
À Sainte-Anne-des-lacs,
quand on ne sait pas où
localiser une activité ou un
immeuble, on met ça en

arrière de l’hôtel de ville. C’est la
solution facile!
Le terrain de l'hôtel de ville (40 m.

de large) est entièrement enclavé
(isolé) dans la grande zone résiden-
tielle et de villégiature. Cette mini-
zone en zone résidentielle avait été
créée afin d'y installer une école qui
est par la suite devenue l'hôtel de
ville. La règlementation de cette
petite zone isolée dans la grande
zone résidentielle n'est pas en
concordance avec le schéma de la
MRC (section 3.1) Avec le temps,
toutes sortes d'activités et construc-
tions non réglementaires y ont été
implantées. En 2008, une lettre du
ministère des affaires municipales
(MAMROT) avisait clairement la
municipalité que toutes les activités
derrière l'hôtel de ville étaient déro-
gatoires. On a enlevé les conteneurs
à déchets mais la caserne de pompier
et le conteneur à recyclage sont tou-
jours des activités dérogatoires qui
ne sont pas permises par la règle-
mentation municipale actuelle.
Lorsqu'un citoyen déroge à un
règlement, un constat d'infraction

est vite envoyé au contrevenant. Il
semble y avoir deux poids deux
mesures quand c'est la municipalité
elle-même qui est en infraction. 
Dans l'avis que la municipalité a

reçu du Ministère, il y est pourtant
clairement dit « Par conséquent, la
municipalité, comme tous les
contribuables, doit se plier à son
règlement de zonage et exercer ses
activités dans les zones permises.»
On projette maintenant d'y ajou-

ter une tour de télécommunication
de 85 mètres...!
JC Fredette 

• • • • • • • •
J’apprends […] que le Conseil

municipal s’apprête à signer un bail
avec la compagnie Rogers, lui per-
mettant d’ériger une tour de télé-
communication de 85 mètres sur le
terrain derrière l’hôtel de ville. Je
viens ici faire appel à votre sens du
devoir afin que vous rejetiez cette
offre de Rogers.
L’hiver dernier, un premier projet

avait été décrié par les citoyens; en
effet, plus de 600 personnes avaient
signé une pétition demandant
l’abandon de ce projet du 646, che-
min Sainte-Anne-des Lacs. Avec le
dépôt des 600 signatures, la munici-
palité s’était engagée à fournir à

Rogers les coordonnées GPS d’en-
droits situés dans des zones éloi-
gnées de la population avec pro-
messe de consultation publique, de
la part du maire, doublée d’une pro-
messe de revoir le règlement pour
encadrer l’implantation de tours sur
le territoire de la municipalité. Nous
étions, à ce moment-là, rassurés…
Or, nous voilà sur un autre site,

celui de l’arrière de l’hôtel de ville,
situé à quelques centaines de mètres
du premier site, toujours au cœur
du village, et, qui plus est, l’un des
endroits les plus fréquentés de la
municipalité… Y a-t-il quelqu’un
qui n’a pas compris que les 600
signataires de la pétition s’oppo-
saient AUSSI à toute érection de
tour dans une zone habitée?
Combien de pétitions les citoyens
devront-ils signer afin de rendre leur
message plus clair? 
[...] Je joins à cette lettre le compte

rendu d’un article publié par le
Conseil national de recherches du
Canada (CNRC), qui conclut que :
« De plus en plus d’études font état
de problèmes de santé parmi la

population vivant à proximité d’an-
tennes relais cellulaires » et qui pro-
pose d’établir une distance mini-
male de 500 mètres de toute habita-

tion et une hauteur minimale de 50
mètres.[...]
Sylvie Turgeon, chemin des
Montagnes

Renouant avec une tradition ini-
tiée en 2008, l’Agence des bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs
offrira deux conférences sur des
sujets qui intéresseront toute la
population de SAdL.

Cinq plans directeurs de lac
Au cours des deux dernières

années, l’ABVLACS a poursuivi son
partenariat avec la Municipalité
pour fournir aux citoyens une aide
sur le terrain afin de lutter contre la
prolifération des cyanobactéries et
améliorer la qualité de l’eau des lacs
par l’embauche d’un agent de liai-
son. Aussi appelé soutien technique,
cet agent a également rédigé cinq
plans directeurs de lacs (Guindon,
des Seigneurs, St-Amour, Ouimet et
Parent).
La première conférence sera don-

née par Mélissa Laniel, B. Sc., M.
Sc. A. Chargée de projet au CRE
Laurentides et responsable du pro-

gramme de soutien technique,
madame Laniel expliquera le
contenu des plans directeurs, pour-
quoi ils ont été faits et de quelle
façon ils seront appliqués en 2012.

Installations septiques
En 2009, une évaluation réalisée

par la MRC des Pays-d’en-Haut sur
623 installations septiques de SAdL
– environ le tiers des résidences de la
municipalité – révélait que la majo-
rité de ces installations datent de
plus de vingt ans, ce qui indique que
de nombreux résidents devront
bientôt remplacer leur système.
Installations septiques : parlons-

en ! Ce sera le sujet de notre
deuxième conférence, par Daniel
Roch. Diplômé en administration
et vulgarisateur auprès des munici-
palités et des citoyens sur le traite-
ment décentralisé des eaux usées,
monsieur Roch explicitera les lois et
règlements, les responsabilités des

propriétaires, les bonnes pratiques
au quotidien et l’évolution des tech-
nologies. Tout ça pour faciliter
l’éventuel choix d’un système de
remplacement.

Agent de liaison
Le partenariat avec la Municipalité

est renouvelé pour une quatrième
année consécutive. La tâche princi-
pale du soutien technique sera de
faire un suivi sur les actions énumé-
rées aux plans directeurs déjà com-
plétés. Il devrait aussi réaliser le plan
directeur du lac Marois et transmet-
tre des connaissances nouvelles sur
la gestion des eaux de pluie, les
milieux humides, les lacs peu pro-
fonds, le compostage, l’érosion, les
gaz à effet de serres (GES), les
plantes envahissantes et l’économie
de l’eau potable.

Réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL)
Pour une cinquième année, les 22

lacs déjà inscrits au RSVL feront
l’objet de mesures de transparence
et il est prévu que 15 lacs s’inscri-
ront au protocole d’échantillon-

nage. L’agent de liaison assistera les
citoyens dans ces tâches.

Convocation à l’AGA du 5 mai
L’ABVLACS lance sa cinquième

saison samedi le 5 mai prochain et
convoque les citoyens à son assem-

blée générale annuelle à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs à compter de
8 h 30. Pour plus d’informations,
visitez le site www. abvlacs. org. Des
formulaire d’adhésion seront dispo-
nible sur place le samedi 5 mai.
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Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie
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Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596
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Cinquième assemblée générale annuelle
Le samedi 5 mai, à 8 h 30

à l’église Sainte-Anne-des-Lacs

Ordre du jour
1. 8 h 30 – Accueil
2. 9 h 00 – Ouverture de l’assemblée
3. 9 h 05 – Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. 9 h 10 – Lecture et adoption du PV de l’AGA du 28 mai 2011
5. 9 h 15 – Rapport des activités de l’année 2011
6. 9 h 30 – Priorités 2012
7. 10 h 00 – Conférence – Plans directeurs de lacs en action
8. 10 h 30 – Conférence – Installations septiques : parlons-en !
9. 11 h 00 – Rapport financier
10.11 h 05 – Élection des administrateurs :

• 1 du milieu des affaires
• 2 du bassin versant Saint-Amour & Marois
• 1 du bassin versant Ouimet
• 1 du bassin versant Parent
• 1 du bassin Olier & Johanne

11.111h 20 – Période de questions
12.11 h 30 – Levée de l’assemblée

Une 5e saison pour ABVLACS Avis de convocation

Gilles W. Pilon

L’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
lance sa cinquième saison le samedi 5 mai prochain et
convoque les citoyens à son assemblée générale annuelle à
l’église Sainte-Anne-des-Lacs. 

Le fourre-tout municipal


