
Lors de la fin de semaine de
Pâques, des résidents, en manque
de civisme et d’altruisme, ont pro-
cédé à un « vrai ménage du prin-
temps » en déchargeant leurs
déchets sur le terrain du parc
Parent près des conteneurs semi-
enfouis. Déposant et lançant des
objets de métal et de bois dans les
conteneurs, ils ont causé des dom-
mages importants (déchirures
des toiles) qui ne pourront être

réparées qu’au printemps.
Nous pouvons nous questionner
sur les raisons qui amènent ces per-
sonnes à agir d’une telle façon !
Pourtant, à côté des conteneurs
semi-enfouis, des panneaux indica-
teurs donnent toute l’information
nécessaire. Déposer dans les conte-
neurs semi-enfouis ou sélectionner
les objets encombrants pour
l’écocentre de Saint-Sauveur.
Impossible de se tromper ! Gestes

très contradictoires pour des per-
sonnes qui vivent dans la nature !
Ce problème, selon la mairesse
Laroche, est majeur et récurrent.
Seules deux municipalités de la
MRC des Pays-d’en-Haut sont vic-
times de citoyens délinquants.

Notre municipalité serait l’une
d’elles. Malheureusement, tous les
résidents en feront les frais
puisqu’ils devront payer d’éven-
tuelles réparations. 
Il sera question de cette problé-
matique lors de la consultation

publique du 14 avril sur la gestion
de la cueillette des matières rési-
duelles. En entendant, il est à espé-
rer que cet article leur permettra
de faire un petit examen de
conscience.
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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Du vandalisme! 
Jacinthe Laliberté

«Du manque de civisme à son meilleur», c’est en ces
termes que la mairesse de la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs a exprimé son désappointement devant
les comportements disgracieux de certains de « ses »
citoyens en regard des déchets laissés pêle-mêle près
des conteneurs à déchets semi-enfouis. Et avec la
période de déménagement, cela ne fait malheureuse-
ment que commencer.

En déchargeant leurs déchets sur le terrain du parc Parent près des conteneurs semi-enfouis, des objets de métal et de bois ont été lançés dans les conte-
neurs et ont causé des dommages importants (déchirures des toiles) qui ne pourront être réparées qu’au printemps.

La parole est aux jeunes
Les jeunes forment moins de 15 % de
la population et l’âge médian de la
MRC est de 56 ans. Lors de l’an-
nonce, le préfet M. André Genest a
indiqué comment « les préoccupa-
tions des jeunes, leurs attentes, leurs
idées sont d’importance capitale pour
notre MRC. Ce sont eux qui assure-
ront l’avenir de notre région. On leur
pose la question : que peut-on amé-
liorer pour que les 15-35 aient envie
de continuer à vivre chez nous et d’y
fonder leur famille ? On veut offrir
aux jeunes de 15 à 35 ans une tribune
pour s’exprimer sur les enjeux qui les
concernent et les entendre sur les
pistes de solutions possibles. On
espère également attirer les jeunes
d’ailleurs et les nouvelles familles à
s’impliquer ».

Le 25 avril :
sérieux et décontracté
Les porte-parole de l’événement,
Mylène Joncas, conseillère à Saint-
Adolphe-d’Howard, et Alexandre
Filion de la boutique Performance à
Saint-Sauveur, tout en soulignant
l’importance pour les jeunes de se
faire entendre, ont promis une

ambiance décontractée, de l’anima-
tion, un cocktail dînatoire et un spec-
tacle. Une halte-garderie est prévue
pour les jeunes parents. On peut
s’inscrire au 450-229-6637.
Le rassemblement à la Place des

citoyens de Sainte-Adèle débutera à
16h30. Les participants seront invi-
tés à s’informer et à se prononcer sur
des enjeux ayant un impact sur leur
qualité de vie tel l’emploi, les loisirs,
le transport, le logement, l’entrepre-
neuriat, l’éducation postsecondaire;
dix thèmes seront ainsi abordés,
chaque participant en choisira trois
qui lui tiennent à cœur lors de
l’inscription.

Le suivi
La stratégie jeunesse de la MRC se
fait en collaboration avec le
Carrefour jeunesse-emploi et le
CISSS des Pays-d’en-Haut. Les pistes
de solution proposées lors de la soirée
feront l’objet d’une déclaration et un
comité consultatif sera créé; son rôle
sera de s’assurer que la vision et les
enjeux jeunesse seront incorporés
dans la prise de décision et le déve-
loppement des Municipalités et de la
MRC.

MRC des Pays-d’en-Haut

Une plateforme pour les jeunes de la MRC
Louise Guertin

La MRC des Pays-d’en-Haut a lancé sa stratégie jeunesse
en annonçant la tenue, le 25 avril prochain, d’un forum
des jeunes de 15 à 35 ans à la Place des citoyens à Sainte-
Adèle, le Rassemblement pour des solutions locales.
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La MRC des Pays-d’en-Haut a lancé sa stratégie jeunesse en annonçant un forum des jeunes de 15 à 35 ans : le Rassemblement pour des solutions locales.
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