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ADMINISTRATION
PAIEMENTS DE TAXES PAR INTERNET … ATTENTION !
Nous avons dû faire des recherches au cours de cette période de taxation
car plusieurs citoyens n’entrent pas leur numéro matricule correctement.
Quand le rapport nous indique le nom de notre contribuable, nous pou-
vons alors faire la correction; dans le cas contraire, nous ne pouvons
l’identifier. 
Aussi, il est très important, lorsque vous possédez plusieurs propriétés

ou terrains, d’imputer chaque versement à chaque numéro matricule,
autrement un de vos comptes se retrouvera au crédit alors que les autres
seront à découvert et porteront intérêts.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
NOTRE NOUVELLE CASERNE
Dans le cadre de l’amélioration des infrastructures municipales, la muni-
cipalité a décidé de se doter d’une nouvelle caserne de pompiers qui sera
livrée au milieu du mois de mars. Ce bâtiment a pour objectif d’abriter les
opérations relatives à la sécurité des citoyens et de protéger les équipe-
ments qui doivent continuellement être sollicités pour répondre aux
situations d’urgence. Lors de la conception de ce nouveau bâtiment, des
critères en matière de santé et sécurité au travail ont été soigneusement
examinés, ainsi que l’aspect fonctionnel des lieux.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
GARDONS NOS LACS PROPRES !
La fonte des neiges apporte son lot de sourires et de surprises… Les
températures plus clémentes nous font sortir encore plus et nos amis,
les chiens, en profitent aussi ! Avec le réchauffement vient le ruissellement
qui transportera les matières fertilisantes des déjections canines dans les
fossés, les cours d’eau et les lacs. Alors, faisons preuve de civisme et gar-
dons-nous d’envoyer dans nos lacs bactéries pathogènes et azote. S.v.p.
tenez nos amis les chiens loin des lacs et des cours d’eau … et on ra-
masse les déjections canines !

SERVICE DE L’URBANISME
AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1001
En décembre 2014, la municipalité a procédé aux premiers amendements
au règlement de zonage 1001. Parmi les changements, on y retrouve no-
tamment l’ajout de certains usages supplémentaires autorisés en milieu
résidentiel et de nouvelles dispositions quant à certains types de construc-
tions accessoires dont les pavillons, gazebos et quais. Finalement, de nou-
veaux usages sont maintenant permis au cœur du village, soit à l’intérieur
de zones commerciales situées sur le Chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Nous
vous invitons à communiquer avec nous pour en savoir davantage.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
CIRCULATION DEVANT LE CLUB DU LAC MAROIS À L’ÉTÉ 2015
Lors de la reconstruction d’une partie du Chemin Sainte-Anne-des-Lacs
à l’été 2014, nous avons légèrement élargi le chemin devant le club pour
faciliter le passage des véhicules durant la période estivale et faciliter éga-
lement le passage à côté des brigadiers statiques qui indiquent que la
vitesse maximale est de 30 km/heure.
Bien que cela réduise considérablement le nombre de places disponibles,

le conseil d’administration du club, soucieux de la sécurité de ses membres
autant que celle des usagers de la route, s’est engagé à ce que dorénavant
ses membres stationnent parallèlement au chemin pour éviter les empiète-
ments sur la route, ce qui a malheureusement été trop souvent constaté.
Nous tenons à remercier les membres pour cet effort significatif.

SERVICE DES LOISIRS
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
En personne au Service des Loisirs (presbytère) dès le 15 avril.

LIGUES SPORTIVES
Plusieurs ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs : soccer enfants, beach
volley adulte, ligue de balle-molle adultes et enfants. Informez-vous au-
près de votre Service des Loisirs.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE
Un énorme merci aux bénévoles, organismes et partenaires qui ont fait
de cette fête une réussite ! 

COURS SESSION PRINTEMPS
Plusieurs cours disponibles dont : photographie, aquarelle, gymnastique,
anglais, gardiens avertis. Pour inscription 224-2675, poste 225.

CHORALE À SAINTE-ANNE-DES-LACS
Pour information :
Pascal pas.dufour123@gmail.com ou Thérèse tsimard355@hotmail.com

JOURNÉE DES AÎNÉS
Cette journée aura lieu le 4 ou le 5 mai prochain à l’hôtel du Mont-Gabriel
de 9 h à 16 h. Ateliers, conférence, dîner, spectacle et plus encore. Billets
en vente au Service de Loisirs au coût de 15 $ entre le 1er et le 17 avril.

REPAS COMMUNAUTAIRE
Tous les 1ers mercredis du mois à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
à partir 11 h 30. Coût 3 $ pour un repas complet. Cette activité s’adresse
à tous. Pour plus de détails 450-224-2675, poste 225.

Le mois de février a été pour le moins… glacial ! Certaines
régions ont même atteint un moins quarante degrés.
Même « dame nature » voulait déménager ! D’ailleurs,
nous voulions tous déménager vers une région « moins
hivernale » à un certain moment … sauf peut-être à
Boston ! Cette région a en effet battu des records pour ce
qui est des accumulations de neige. Il semble bien que le
mois de mars, quant à lui, s’étirera car on nous annonce
un printemps tardif. Gardons tout de même le moral et
faisons contre mauvaise fortune bon cœur !
Dans un tout autre ordre d’idées, j’aimerais vous parler

de la récupération. Vous avez sans doute vu apparaître
nos pancartes à cet effet sur le territoire. En fait, la récu-
pération revêt une grande importance, l’objectif premier
étant de détourner de l’enfouissement les matières ayant
un potentiel de valorisation. Après avoir recyclé, réduit à
la source, récupéré, réemployé et valorisé, il ne reste en
théorie pas grand’chose. Si oui, cela s’appelle un résidu
ultime et celui-ci pourrait être compostable.
Comme tous les autres intervenants, les gouverne-

ments, municipalités et municipalités régionales de comté
(MRC) sont également impliqués à diminuer les quantités
à enfouir. Il importe de poursuivre nos efforts et de par-
tager cette responsabilité entre nous. Chaque petit conte-
nant proprement recyclé augmente le tonnage des
matières recyclées et diminue le tonnage enfoui. Récupé-
rer ça rapporte collectivement. N’oublions pas que
recycler se traduit en termes de redevances, alors que
mettre à la poubelle se traduit par des frais.
En terminant, je désire vous rappeler que je suis

toujours présente lors d’activités communautaires qui se
tiennent sur le territoire. N’hésitez donc pas à venir me
voir. Il me fera toujours plaisir de vous rencontrer et de
partager vos suggestions et/ou préoccupations.
Enfin, je désire vous rappeler que les diners commu-

nautaires se tiennent toujours les premiers mercredis du
mois à l’hôtel de ville. Bienvenue à tous !
To our English-speaking citizens : Every first Wednesday

of the month, a community lunch is held at city hall. This
meal, served in an atmosphere of relaxation and friends-
hip, is offered for $3. Feel free to come and join us ! For
more information, please call : 450 224-2675, ext. 225.

SERVICES MUNICIPAUX

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
TENUE DE LIVRES • ÉTATS FINANCIERS

PLAN D'AFFAIRES...

Téléphone : 450 335-1266
Courriel : bernache1@sympatico.ca

L’EXPERT
DÉMÉNAGEUR
de votre région.

PRÊT POUR
UN NOUVEAU

DÉPART ?
• Service complet de

déménagement

• Entreposage sécuritaire
avec alarme reliée à une
centrale

• Service d’emballage

• Ventre d’articles de
déménagement

• Assurances complètes

Prévost 450-224-1970     Ext. 1 866 388-9970
LOCAL • LONGUE DISTANCE • OUTREMER

morinheightsexpress@bellnet.ca         morinheightsexpress.com

DéménagementExpress

Ces gestes quotidiens
d’appliquer du rouge à lèvres,
du eyeliner et de refaire le
tracé de nos sourcils, est un
rituel qui peut être un fardeau,
une perte de temps et une

source de stress.

Consultation gratuite
par une technicienne diplômée.
Venez nous rencontrer le

28 mars de 10h à 14h

Vrai ou Faux?
Soins de beauté
514-464-6116
Les Clos Prévostois, Prévost

Redécouvrez
le maquillage permanent!

La solution idéale pour celles
qui rêvent d’être belles au réveil

S’offrir un traitement de dermopigmentation, c’est s’offrir un brin de liberté
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Jean Massé

En février, mars et avril,
c’est la période d’adhésion
et de renouvellement des
membres de l’Agence des
bassins versants de Sainte-
Anne-des-Lacs.
Pour devenir membre, renouveler

votre adhésion ou faire un don en
ligne avec le paiement sécurisé
PayPal, vous pourrez vous rendre
sur notre site Internet au www.abv-
lacs.org. Vous pourrez également uti-
liser la poste en remplissant et en
imprimant le formulaire, accompa-
gné de votre chèque. Votre encoura-
gement et votre soutien sont gran-
dement appréciés et sont indispen-
sables à l’accomplissement de notre
mission. En 2014, nous comptions
93 membres; en 2015 nous visons
un objectif de 100 membres et plus.
À compter de février et ce jusqu’en

novembre, l’ABVLACS tiendra tous
les 3es mercredis du mois une réu-
nion de son conseil d’administra-
tion à 19 h 30 à l’hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs situé au 773,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs.
Le mercredi 18 mars, nous tien-

drons une réunion « portes
ouvertes » du conseil d’administra-
tion. Les personnes intéressées doi-
vent nous contacter en nous écri-
vant à abvlacs1@gmail.com. La ren-
contre aura aussi lieu à 19 h 30 à
l’hôtel de ville.

Le jeudi 26 mars, l’Agence de bas-
sins versants de la Rivière-du-Nord
(Abrinord) tiendra son assemblée
générale annuelle à la gare de
Piedmont à compter de 16 h.
L’ABVLACS y participera.
Le samedi 23 mai, l’ABVLACS

tiendra son assemblée générale
annuelle à compter de 8 h 30 au
centre communautaire (église) situé
au 1, chemin Fournel à Sainte-
Anne-des-Lacs. Discussions, confé-
rence, café-brioches, présentation
des résultats des tests 2014 réalisés
sur 11 des 20 lacs, enthousiasme et
information vous y attendent. Les
citoyens recevront une invitation
par la poste accompagnée d’un
ordre du jour.
À compter de juin et ce jusqu’en

octobre, les chefs de lacs seront à
pied d’œuvre encore cette année
pour effectuer les mesures de trans-
parence sur les lacs ainsi que les rele-
vés d’échantillons d’eau de plusieurs
lacs dans le cadre du programme
RSVL (Réseau de surveillance
volontaire des lacs) du ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte
contre les Changements climatiques
(MDDELCC). Ces prélèvements
sont financés par notre agence à rai-
son de 300$ par lac et sont faits
dans le but de « connaître » pour
mieux « prévenir ». Connaître l’état
de santé des lacs pour ainsi évaluer
leur niveau d’eutrophisation (vieil-

lissement) afin de mettre en place, le
cas échéant, des mesures correctrices
adaptées.
Le samedi 4 juillet, se tiendra la

Journée du citoyen. Cet événement
est organisé par la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. Tous les
citoyens sont invités à y prendre
part. L’Agence sera présente et y
tiendra des activités de sensibilisa-
tion en regard de la préservation et
de l’amélioration de la qualité de
l’eau de nos milieux hydriques.
Le samedi 7 novembre se tiendra

le déjeuner-causerie des chefs de lacs
organisé par l’ABVLACS au profit
des bénévoles responsables des
mesures de transparence et des pré-
lèvements d’échantillons d’eau
recueillis dans les lacs durant la sai-
son estivale dans le cadre du pro-
gramme RSVL.
Voilà le programme auquel nous

vous convions pour 2015. Bonne
saison estivale à tous et au grand
plaisir de vous rencontrer lors de la
tenue des activités de l’Agence.
Nous sommes toujours à la

recherche de bénévoles dévoués et
passionnés par la question de la pré-
servation et de l’amélioration de la
qualité de l’eau. Alors, si cela vous
tient à cœur, joignez-vous à nous.
Consultez notre site Internet au
www. abvlacs.org ou contactez-nous
à abvlacs1@gmail.com.

L’Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS)

Programme d’activités 2015 


