
En février, mars et avril se tient la
période d’adhésion et de renouvelle-
ment des membres. Votre encourage-
ment et votre soutien sont grande-
ment appréciés et sont indispensables
à l’accomplissement de notre mis-
sion. Consultez notre site  www.abv-
lacs.org ou contactez-nous à abv-
lacs1@gmail. com
À compter de février et ce jusqu’en

novembre, se tiendra tous les 3es mar-
dis du mois une réunion de son
conseil d’administration, à 19 h 30, à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs. Ce mardi 15 mars, une réu-
nion « porte ouverte » de son conseil
d’administration aura lieu à 19 h 30
à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs situé au 773, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. Les résidents qui
seraient intéressés sont invités à y
assister. Pour ce faire, veuillez nous
contacter en nous écrivant à abv-
lacs1@gmail.com.
Le jeudi 31 mars, l’organisme de

bassin versant de la Rivière-du-Nord
(Abrinord) tiendra son assemblée
générale annuelle et notre organisme
y participera.
Le dimanche 10 avril aura lieu la

soirée des bénévoles organisée par la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs afin de rendre hommage aux
bénévoles qui œuvrent au sein de
notre communauté. Nous remet-
trons à notre bénévole un certificat
de reconnaissance visant à souligner

son engagement et sa contribution à
la cause de l’eau.
Le samedi 23 avril, l’ABVLACS

tiendra son assemblée générale
annuelle à 9 h à l’hôtel de ville.
Discussions, conférence, café-
brioches et présentation des résultats
des tests 2015 réalisés sur 10 des 20
lacs inscrits au RSVL. Tous les
citoyens de la municipalité recevront
une invitation par la poste accompa-
gnée d’un ordre du jour. 
À compter de mai et ce jusqu’au

début septembre, l’ABVLACS,
contribuera à la réalisation d’herbiers
aquatiques sur les principaux lacs de
Sainte-Anne-des-Lacs, en partenariat
avec la municipalité, le CRE
Laurentides et la participation finan-
cière de la MRC des Pays-d’en-Haut
et d’Abrinord.
En juin (la date reste à confirmer),

le conseil régional en environnement
des Laurentides (CRE Laurentides)
devrait tenir son assemblée géné-
rale annuelle. Notre organisme y
participera.
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 transparence
sur les lacs ainsi que les relevés
d’échantillons d’eau de plusieurs lacs
dans le cadre du programme RSVL. 
Le samedi 20 août se tiendra la

Journée de la famille. Nous serons
présents à cet événement organisé par

la Municipalité et nous tiendrons des
activités de sensibilisation en regard
de la préservation et de l’améliora-
tion de la qualité de l’eau de nos
milieux hydriques.
Le samedi 5 novembre se tiendra

le déjeuner-causerie des chefs de lacs
organisé par notre organisme au pro-
fit des bénévoles responsables des
mesures de transparence et des prélè-
vements d’échantillons d’eau pris
dans les lacs durant la saison estivale
dans le cadre du programme RSVL.
Les samedi et dimanche 19 et 20
novembre, aura lieu la Foire du
cadeau organisée par la Municipalité
à laquelle notre organisme sera pré-
sent pour répondre aux questions des
citoyens, proposer l’achat de ses pro-
duits promotionnels pour son finan-
cement et commencer sa campagne
d’adhésion / renouvellement 2017. 
Voilà l’essentiel de notre program-

mation à laquelle nous vous convions
pour 2016. Bonne saison estivale à
tous et au grand plaisir de vous
rencontrer lors de la tenue de nos
activités.
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 à Sainte-Anne-des-
Lacs. Alors, si la santé de l’eau de nos
lacs et de nos milieux hydriques vous
tient à cœur, joignez-vous à notre
organisme. Consultez notre site
www.abvlacs.org ou contactez-nous à
abvlacs1@gmail.com.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE CHEMIN À VENIR…
Concernant les chemins, votre conseil municipal a décidé :
• De reconstruire les chemins des Conifères et Bellevue en entier 
• D’asphalter les chemins Mésanges, des Cygnes et la partie publique du
chemin Paquin près de Godefroy

• La reconstruction du chemin Godefroy, qui était prévue pour 2016, a
été reportée en 2017 puisque des études hydrologiques et de sol de-
vront être réalisées afin d’obtenir des permis du Ministère de l’Environ-
nement.

BESOIN DE TERRE DE REMBLAI?
La réfection des chemins débutera vers le 15 mai 2016. Si vous désirez
obtenir GRATUITEMENT de la terre, faite une demande en complétant
le «formulaire demande-terre remblai» sur le site internet de SADL. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMU-
NAUTAIRE
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR D’ÉTÉ
Vous pourrez vous inscrire en ligne dès le 13 avril au www.sadl.qc.ca ou
en personne au Service des loisirs de l’Hôtel de ville dès le 25 avril.

LIGUES SPORTIVES
Des ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs. Informez-vous auprès de
votre Service des loisirs.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE
Un énorme merci aux bénévoles, organismes et partenaires qui ont fait
de la 9e édition de la fête des boules de neige une véritable réussite ! 

COURS SESSION PRINTEMPS 2016
Quelques cours sont disponibles. Pour inscription 224-2675 poste 262.

JOURNÉE DES AÎNÉS, 9 MAI 2016
Hôtel & spa du Mont-Gabriel de Sainte-Adèle de 9h à 15h30. Billets en
vente au Service des loisirs au coût de 15$ chacun, du 1er au 17 avril 2016.
Faites-vite les places sont limitées !

REPAS COMMUNAUTAIRE
Tous les 1ers mercredis du mois à l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
dès 11h30 au coût de 4 $ pour un délicieux repas complet. Cette activité
s’adresse à tous. Pour plus de détails : 450-224-2675 poste 262.

Le mois de février nous a réservé tout un
cocktail de température du moins que je
puisse dire. Une journée de la pluie, une
journée une tempête de neige, l’autre
jour du verglas… Ouf ! Heureusement
nous sommes passés au travers et c’est
presque terminé. Le beau temps et la
chaleur nous reviennent peu à peu. 

Rencontre avec le MTQ

Afin de revenir sur les évènements du 16
février dernier, je vous informe que nous
avons rencontré le MTQ le 24 février
passé et demeurons encore en discus-
sion mais le tout va bon train. Nous vous
tiendrons au courant des développe-
ments.

Semaine de relâche 

Les activités de la relâche se sont bien
déroulées, je tiens à remercier tous ceux
qui ont fait de ces évènements un véri-
table succès. La participation des ci-
toyens aux activités de la relâche
demeure primordiale afin de renouveler
l’expérience pour les années suivantes.
La neuvième édition de la fête des
boules de neige fut aussi une journée
remplie de joie où petits et grands se
sont retrouvés afin de profiter des plai-
sirs d’hiver. Sur ce, je vous invite à aller
vous sucrer le bec avec de la bonne tire
d’érable!

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
BUREAUX FERMÉS
Les bureaux municipaux seront fermés à l’occasion de la fête de Pâques,
le vendredi 25 mars ainsi que le lundi 28 mars 2016. La Municipalité
profite de ce moment pour vous souhaiter une joyeuse Pâques! 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
LA FAMILLE DES BACS ACCUEILLERA SON PETIT NOUVEAU ! 
Qu’advient-il de nos poubelles? Elles sont acheminées jusqu’à un site
d’enfouissement. Les sites d’enfouissement de la province arrivent tous
à capacité maximum, nous nous devons de réduire la quantité de dé-
chets que nous produisons. Réorganisons-nous dans nos habitudes
de jeter ! Observez, analysez ce que nous mettons dans nos poubelles.
Une grande partie de la matière peut être valorisée, soit par le compos-
tage ou le recyclage. Avant de jeter, demandez-vous si cela ne pourra
pas servir à d’autres ou si vous ne pourriez pas le recycler. Aussi, le re-
trait des matières organiques de l’enfouissement arrive ! La famille des
bacs aura un petit nouveau! Tout léger, sur roulette avec un loquet et
tout brun pour la future collecte des matières organiques dès sep-
tembre 2016 ! Soyez rassurez, remplir le bac brun est plus facile que
vous ne le croyez. Il faut juste un peu de bonne volonté participative et
développer des habitudes dans notre cuisine. 
D’ici là, vous aurez toutes les informations pertinentes, restez obser-

vateur de la publicité et visitez régulièrement le site Internet de la Mu-
nicipalité. Entretemps, vous pouvez toujours téléphonez à votre Service
de l’Environnement poste #226 ou #230 pour questionner, commenter
et même nous féliciter de cette nouveauté !

SERVICE DE L’URBANISME
AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Oyé Oyé aux propriétaires récemment établis dans une résidence
neuve! À l’approche du printemps, nous vous rappelons que l’aména-
gement paysager de votre propriété doit être effectué dans un délai de
vingt-quatre (24) mois suivant la date d’émission de votre permis de
construction! Alors, à vos pelles et râteaux! Toutes les aires non-boisées
ou pavées doivent être recouvertes d’un couvre-sol herbacé ! Finale-
ment, aucune disposition ne concerne l’aire de stationnement, sauf que
son revêtement ne doit pas permettre le transport de la poussière!

ans d'expérience dans
la négociation des ventes  

Rés    ident  de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis plus de 25 ans; excellente
connaissance du marché

pour son honnêteté, sa persévérance
et sa passion pour l'immobilier 

Votre courtier immobilier
450
821-8363

Plus de 25

Résident

Reconnu

NORMAND
Richard

Pour l'achat ou la vente de votre
propriété a Sainte-Anne-des-Lacs

Programme d’activités 2016 de l'ABVLACS

Des bénévoles dévoués et passionnés toujours à l'œuvre
Jean Massé

L’ABVLACS, votre organisme de bassins versants de Sainte-
Anne-des-Lacs, vous présente sa programmation 2016.

massothérapeute agréée • membre FQM
Reçus pour assurances

isabellepirro@gmail.com
www.facebook.com/isapirro.masso

450.660.4426PIRRO sur rendez-vous

suédois
Massage

Isabelle
www.isabellepirro.com

Calme l’anxiété
Réduit la douleur
Améliore le sommeil
Stimule la guérison


