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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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L’événement, qui en est à sa pre-
mière année, accueille sous des cha-
piteaux une dizaine d’artisans qué-
bécois qui opèrent majoritairement
dans le domaine de la gastronomie.
Une bénévole de la journée souli-
gnait d’ailleurs l’importance d’ache-
ter de producteurs locaux :
«On essaie d’avoir des pro-
ducteurs le plus locaux possi-
ble, mais c’est sûr qu’on ne
peut pas seulement se
contenter des commerçants
de Sainte-Anne-des-Lacs. »
Les visiteurs ont ainsi eu la

chance de découvrir plu-
sieurs producteurs uniques,
et qui grossiront sûrement au
cours des prochaines années.
S’aventurant en terrain
connu avec des produits de la
boulangerie, on s’étonne de
goûter à des olives québé-
coises… qui poussent en
Grèce! Un projet de Francis
et Isabelle, un couple mont-
réalais, qui porte le nom de
L’écolo. Ce concept vert met
au menu bouteille d’huile
d’olive vendue à prix fixe et
que l’on peut remplir aux
différents points de vente

avec en plus un rabais de 3$, mais
encore, le couple vend des olives
qu’il farcit à la main. 
Puis on fait la découverte d’une

productrice de vin québécois biolo-
gique, une des trois qui existent au

Québec, on se laisse tenter par de
petits pots de confiture et ketchup
maison en se laissant toutefois de la
place pour une dégustation de pro-
duits à base de miel ou d’érable…  

Les marchés in
Les marchés publics reviennent à

la mode; depuis les dernières années
plusieurs communautés ont déve-
loppé leur propre marché, et acheter
local est devenu in. Au bonheur des

commerçants : « Les mar-
chés nous aident comme
producteurs à faire connaî-
tre nos produits. Pour nous
c’est vraiment super ! »
Cette artisane de la froma-
gerie de la Table-Ronde
de Sainte-Sophie constate
d’ailleurs qu’il est dur de
débuter une entreprise qui
soit rentable au Québec.
La bénévole mentionnait

d’ailleurs le désir du comité
municipal organisateur de
transférer la gestion des
prochaines éditions du
marché aux commerçants
qui vendent sur le site : «Ce
qu’on veut c’est donner de
l’élan à un projet, et qu’en-
suite ce soit les commer-
çants qui s’en occupent soit
par une association ou une
coopérative. »

Le Marché de la bouffe se poursuit
Alisson Lévesque

Le deuxième rendez-vous du Marché de la bouffe avait lieu
le 23 juin dernier, au parc Henri-Piette de Sainte-Anne-des
Lacs, attirant encore une fois de nombreux résidents dési-
reux d’acheter des produits Made in Québec!

L'instigateur de l'entreprise L'écolo, Françis, a fait découvrir ses olives farcies si appétissantes...

Plusieurs se sont laissés tenter par ces petits pots de confiture

La mini-ferme a été bien populaire auprès des plus petits
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Mini-ferme, jeux gonflables,
clown, et maquillage, tout était
prévu pour rendre la journée des
petits agréable. Avec son animation
et la musique festive, les citoyens ont
parcouru le site à grandes enjam-
bées, ballon à la main et maquillage
sur le visage, allant donner à manger
aux animaux, ou se délectant d’une
barbe à papa.

Pour l’occasion, les habitants
étaient aussi invités à manger sur
place, avec des hot-dogs pour dîner,
et du spaghetti pour souper. Après
quoi, les festivités du soir ont com-
mencé avec la lecture d’un discours
patriotique et le groupe Les veuves
voyageuses. Sans oublier, feux de joie
et feux d’artifices qui ont clôturé la
fête nationale.  

La fête nationale fêtée partout
Alisson Lévesque

Par la même occasion du Marché bouffe et saveurs, la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fêtait la Saint-Jean
Baptiste au parc Henri-Piette. Les familles sont donc
venues festoyer durant toute la journée, au plus grand
bonheur des enfants.  

AUX PERSONNES ET ORGANISMES INTÉRESSÉS PAR UN
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO RM 125

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 9 juillet 2012, le conseil municipal
de la MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS a
adopté le projet de règlement numéro 125-21-2012 ayant pour objet
d’apporter des corrections aux dispositions du règlement de zonage RM
125 portant sur les rives.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 juillet 2012 à
10 h à l'église au 1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs. Au cours de
cette assemblée, l’urbaniste ou le directeur général de la municipalité
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption
et entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui dési-
rent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville au 773, che-
min Sainte-Anne-des-Lacs, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30 ou sur le site internet de la municipalité au www.sadl.qc.ca.

4. Le projet de règlement numéro 125-21-2012  contient des dispositions
propres à un règlement susceptible de faire l’objet d’une approbation
référendaire.

5. Le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité.

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce dix juillet deux mille douze (2012).

Jean-François René
Directeur général et secrétaire trésorier


