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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
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation, avant le 1er juin, en l’adres-
sant à la Municipalité a/s Yves Latour, au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
ou par courriel à tpublic@sadl.qc.ca. Idéalement, veuillez joindre une photo à
votre réclamation. Nous ferons le suivi pour vous auprès de l’entrepreneur
concerné.

BESOIN DE TERRE DE REMBLAI ?
Si vous désirez obtenir gratuitement de la terre de remblai, faites une demande
sur notre site au www.sadl.qc.ca dans la section A-Z/ remblai ou contacter les
travaux publics au : 450 224 2675, poste 228. Les demandes sont priorisées
en fonction des distances de transports.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
En personne au Service des loisirs (Hôtel de ville) dès le 25 avril

LIGUES SPORTIVES

Plusieurs ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs telles que: beach volley, ligue
de balle-molle etc... Informez-vous auprès de votre Service des loisirs.

JOURNÉE DES AÎNÉS

Les billets se sont vendus à une vitesse INCROYABLE. Désolé pour nos citoyens
qui désiraient participer. Nous sommes victimes de notre succès !

REPAS COMMUNAUTAIRE SOUPE ET COMPAGNIE

Tous les 1ers mercredi du mois à l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs à par-
tir 11h30. Coût 4$ pour un repas complet. Cette activité s’adresse à tous. Pour
plus de détails 450-224-2675, poste 225.

JARDIN COMMUNAUTAIRE - PARC HENRI-PIETTE

Bénévoles recherchés – citoyens, citoyennes investissez-vous dans votre
communauté en faisant la différence au jardin communautaire. Sans vous, il
n’y aura pas de jardin !

JOURNÉES DE LA CULTURE - NOUVEAUTÉ !
Appel aux citoyens et artistes
Votre maison fait partie de l’histoire de Sainte-Anne-des-Lacs, votre jardin est
de toute beauté, ou encore vous avez aimeriez faire partie de ce circuit ! Pour
plus de détails 450-224-2675 poste 225.

Comme disait mon père : «Ah, on s’en va sur
le bon bord » lorsqu’il voyait arriver les
outardes au printemps. J’adore le printemps et
j’en profite pour faire le ménage dans la
maison et dans mon bureau. Ça remet les
choses en perspective pour faire de la place au
«nouveau». 

L’hiver n’a pas été trop difficile. Sainte-Anne-
des-Lacs est une municipalité privilégiée par
ses beaux paysages et sa qualité de vie, par
contre cet hiver l’entretien de la montée Sainte-
Anne-des-Lacs est venue mettre de l’ombre
sur celle-ci. Mais enfin, nous sommes en
discussion avec le ministère des Transports du
Québec en ce qui concerne l’entretien du
chemin l’hiver prochain en souhaitant que
les décisions soient positives pour notre
population.

Les travaux au centre communautaire
devraient débuter en avril et se terminer pour
les vacances de la construction; une cuisine et
une salle d’eau seront aménagées au rez-de-
chaussée ainsi qu’une autre salle d’eau au
sous-sol. Notre centre communautaire a
besoin de beaucoup d’amour et les résultats
escomptés devraient répondre à nos besoins.
Ce n’est pas un luxe ! La semaine nationale des
bénévoles se tiendra du 10 au 16 avril. 

Je voudrais, en terminant, remercier tous les
gens pour leur disponibilité et leur implication
dans notre municipalité ainsi que les gens
provenant des organismes de bénévolat. Je
vous remercie de penser au mieux-être des
autres. L’apport du bénévolat dans une
communauté est inestimable. 

Je vous invite à venir vous joindre au
samedi des élus afin d’échanger sur différents
sujets pertinents. Cette rencontre se tiendra à
l’Hôtel de ville le samedi 7 mai dès 9h30am.
Merci ! 
Bon printemps !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
NOUVEAU ! CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ! 
Votre installation septique est âgée ou montre des signes de défectuosité…
Vous avez des doutes sur l’efficacité de votre système? Agissez sans tarder
et mettez votre installation septique aux normes en profitant du crédit
d’impôt du gouvernement du Québec. Les travaux de rénovation écores-
ponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en
vertu d’une entente conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.
Le montant maximal du crédit d’impôt que vous pouvez demander à l’égard
de votre habitation admissible est de 10000$. Il correspond à 20% de la par-
tie des dépenses admissibles qui excède 2500$ que vous aurez payées après
le 17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017. Notez que les travaux de réno-
vation écoresponsable pour la conservation et qualité de l’eau seront admis-
sibles au crédit d’impôt seulement si votre habitation admissible constitue
votre lieu principal de résidence.
Applicable aussi pour :
• l’installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales en-

fouie sous terre.
• la restauration de votre rive, afin que votre bande de protection ri-

veraine soit conforme et de plus en plus belle.
Consultez le site de Revenu Québec pour tous les détails.

SERVICE DE L’URBANISME
POSTE DISPONIBLE

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs recueille présentement de nouvelles
candidatures pour son comité consultatif d’urbanisme (CCU). Si vous avez un
intérêt pour l’urbanisme, que vous êtes citoyen (ne) de Sainte-Anne-des-Lacs
et êtes disponible tous les 3e lundi du mois en soirée, vous êtes invités à
adresser votre candidature à Mme Christine Valiquette, directrice du Service
de l’urbanisme, au cvaliquette@sadl.qc.ca. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
BALAYAGE DES CHEMINS

Notre contrat prévoit que le balayage des chemins sera fait entre le 1er et le
30 mai. Les travaux  débuteront par les chemins situés à l’est de la Municipa-
lité. Ceux-ci commenceront vers le 10 mai. 

RÉCLAMATION POUR BRIS DE BOÎTE À ORDURE, CLÔTURE OU AUTRES

Les entrepreneurs en déneigement sont responsables des bris que la dénei-
geuse aurait causés à vos biens durant l’hiver, si ces biens étaient installés
sur votre propriété et non pas dans l’emprise du chemin.

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

Membre FQM - Reçus pour assurances

massothérapeute agréée 
Spécialisée en oncologie et en gérontologie

(450) 660-4426

ISABELLE PIRRO

La ville de Saint-Jérôme elle-même
aux prises avec le bruit des avions de
l’école sur son propre territoire et les
plaintes répétées de ses citoyens,
avait évalué en 2015, à 4500 environ
le nombre d’envolées entre les mois
d’avril et octobre. Elle a dès lors
entrepris une lutte féroce contre le
centre de parachutisme Adrénaline.

À l’été 2012, les villes de Mirabel,
de Saint-Colomban et de Saint-
Hyppolyte avaient toutes les trois
faite une demande séparée au minis-
tère du Transport (MOT) du
Canada de revoir le plan de vol des
avions de l’école de parachutisme
Adrénaline. Leur demande a dû être
exaucée puisque depuis 2014, les

avions volent plus au nord, soit au-
dessus du territoire de Sainte-Anne-
des-Lacs et la partie nord du grand
Saint-Jérôme.
En 2014, ce fut justement au tour

de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs de faire ses représentations
auprès du MOT et de NAV Canada
afin de faire changer le plan de vol
des avions. L’été dernier, la situation
ressemblait fortement à celui de
2014 et c’est pour cette raison que
cette année, l’Association des

Citoyens de
Sainte-Anne-
des-Lacs (ACS)
prend les devants et met sur pied
une pétition qui demande à
Transport Canada et Nav Canada de
changer le circuit aérien des avions
de cette école. La pétition peut être
signée à l’Hôtel de Ville de Sainte-

Anne-des-Lacs,
dans la plupart
des commerces

de la municipalité ainsi que sur le
site internet de l’association
www.acsadl.org/
Bon été à tous dans « La nature à

l’état pur ».

Une montée d’Adrénaline
Jeanne Kavanagh, présidente de l’ACS

Votre taux d’adrénaline risque de grimper encore une fois
cet été, dès que l’école de parachutisme Adrénaline débu-
tera ses activités à l’aéroport de Saint-Jérôme secteur
Bellefeuille.

Jean Massé

Le 15 mars dernier, l’ABVLACS a
tenu une séance porte ouverte pour
son conseil d’administration. À cette
occasion, le projet municipal d’accès
à l’eau (location de canots et kayaks)
sur l’île Irénée-Benoit (lac Marois) a
été à l’ordre du jour. Lors de cette
rencontre le CA a convenu d’adres-
ser une demande à la mairesse,
Monique Laroche, pour tenir une
consultation publique sur le projet
afin d’informer les citoyens sur sa

teneur exacte, de répondre à leurs
interrogations et à leurs inquiétudes
et de recueillir leurs idées. Tout cela
dans une optique constructive et un
climat d’ouverture et de respect.

Voici donc l’invitation des élus
pour une rencontre où il sera notam-
ment question du projet sur l’île
Irénée-Benoit. L’ABVLACS salue les
conseillers municipaux et la mairesse
pour cette ouverture au dialogue.

Samedi matin des élus
Le 7 mai 2016 à 9 h 30, à l’Hôtel
de ville (773 chemin Sainte-Anne-
des-Lacs). Venez rencontrer les élus
municipaux pour échanger sur le
Projet d’accès à l’eau au parc Irénée-
Benoit. Les élus présenteront aussi la
division de la municipalité en dis-
tricts électoraux pour les élections de
novembre 2017. Si vous voulez par-
tager votre opinion sur d’autres
sujets, nous en serions heureux.

Les élus municipaux

Consultation publique

Accès à l’eau au parc Irénée-Benoit

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Cell.: 514 910-4162
francelatreille1@gmail.com

France
LATREILLE
Courtier immobilier résidentiel


