
Les citoyens de SADL
ont récemment été solli-
cités à signer une pétition
dont l’énoncé disait ceci :
« Nous voulons conserver

nos containers à rebuts à Sainte-
Anne-des-Lacs, au même endroit et
mêmes journées qu’auparavant ».
En effet c’était commode d’avoir ces

«containers» derrière l’hôtel de ville
et beaucoup de citoyens n’ont pas
hésité à signer cette pétition sans se
demander pourquoi ce site de récu-
pération avait été fermé.

Saviez-vous :
- Que l’hôtel de ville de SADL est

enclavé dans la zone résidentielle

et de villégiature qui débute à
l’église ?

- Que le centre de récupération
derrière l’hôtel de ville était déro-
gatoire et que la municipalité
enfreignait ses propres
règlements ?

- Que ce centre de récupération
constituait une nuisance et un

danger potentiel pour tous les
résidents autour de l’hôtel de
ville ?

- Que le site était mal protégé et
que des enfants allaient régulière-
ment à la chasse au trésor dans ces
conteneurs ?

- Que le 23 juillet 2008, une lettre
du ministère des Affaires munici-
pales (MAMROT) a avisé le
maire et les conseillers que les
Municipalités sont tenues de res-
pecter leurs règlements et que par
conséquent, la Municipalité
devait se plier à son règlement de
zonage et exercer cette activité
dans les zones permises ?

- Que dans ce même communiqué
le Ministère indiquait que la res-
ponsabilité de la Municipalité
pourrait être engagée si un acci-
dent lié à l’entreposage des
matières dangereuses arrivait ?

- Que cette activité dans la zone
résidentielle et de villégiature
n’était pas conforme au schéma
d’aménagement de la MRC?

- Que Recyc-Québec indique dans
son guide qu’en raison des activi-
tés exercées sur le territoire d’un
écocentre et des nuisances poten-
tielles, l’infrastructure doit être
érigée en zone industrielle ?

- Que la décision d’adhérer au
partenariat Saint-Sauveur /
Piedmont / Morin-Heights a été
votée à l’unanimité lors du
conseil municipal du 9 février
2009 (résolution no 2874-02-
09) ?

- Que d’utiliser l’écocentre de
Saint-Sauveur (ouvert à l’année)
ce n’est pas du « pelletage de
vidanges chez le voisin », mais
plutôt la recommandation du
Ministère et des MRC, de faire
des partenariats entre petites
municipalités pour économiser et
optimiser les ressources telles que
les écocentres ?

Le besoin d’aller à l’écocentre pour
se défaire des gros résidus se résume
à deux ou trois fois par année pour
la majorité des citoyens. Oui, on
peut souhaiter avoir notre propre
écocentre, ici à SADL, mais où et à
quel prix ? Personne ne veut un éco-
centre à coté de sa propriété. L’achat
d’un terrain, l’installation et les
coûts d’opération représentent une
très grosse somme d’argent.

Avons-nous réellement les moyens
d’avoir un écocentre « privé » à
Sainte-Anne-des-Lacs ? Et avec les
mêmes services qu’à Saint-Sauveur ?
Jean-Claude Fredette

Ça va se passer à l’église de 8 h 45
à midi. En tant que citoyen, vous
aurez la chance et le plaisir de ren-
contrer les candidats maires et
conseillers, conseillères de la munici-
palité aux élections du 1er novembre.

Vous ne savez pas encore pour
qui voter ? Vous ne connaissez
pas les candidats et candidates ?

C’est l’occasion rêvée pour vous
fixer. N’attendez pas après le scrutin,
il sera trop tard! Je vous attends,
samedi matin, le 24, puisque j’en
serai l’animateur. Parlez-en autour
de vous. La rencontre est organisée
par l’Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs qui vous
informe régulièrement sur son site
web www. acsadl. org

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186656
Spacieuse et originale, piscine hors terre, accès au lac des Sei-
gneurs.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8163299
Construction récente, matériaux haut de gamme, beau grand
terrain boisé, garçonnière.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8201227
Vue à couper le souffle !
Finition d’ardoise, cèdre et chêne, une vraie trouvaille!

300 000 $

279 000 $

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8205951
Maison impeccable, magnifique terrain paysager, au bout
d’un cul de sac, un BIJOU !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8191549
BORD DE L’EAU au lac des Seigneurs,
maison chaleureuse au bout d’un chemin privé sans issue. Tran-
quillité assurée!

275 000 $

500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plein pied, intérieur luxueux, plafond cathédrale,
planchers de bois franc.

315 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8140157
Vue incroyable !
Résidence de prestige située à quelques minutes des pentes de
ski. Design unique!

500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8218766
Chaleureuse résidence aux boiseries originales, verrière 4 saisons,
vue splendide et accès au lac Marois!

320 000 $

VENDU

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande
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Un écocentre à Sainte-Anne-des-Lacs …

Normand Lamarche

Il y a des dates dont on se souvient plus facilement que d’au-
tres comme celles de l’anniversaire de notre blonde, notre
chum, notre conjoint, nos enfants et nos proches. Il y a aussi
notre date d’anniversaire de mariage qui est un autre
moment qu’il ne faut surtout pas oublier. Et que dire de celle
du 11 septembre 2001 et l’attaque des tours du World Trade
Center à New York; tout le monde s’en souvient de celle-là !
Mais le 24 octobre 2009 n’est pas encore arrivé et je vous
annonce qu’il y aura, cette journée là, un événement très spé-
cial pour les résidents de Sainte-Anne- des-Lacs.

L’été des
faucons
Normand Lamarche

L’été des faucons précèdent habi-
tuellement de quelques semaines
l’été indien. Le saviez-vous ? C’est
une période très demandante pour la
plupart des citoyens. Voici habituel-
lement ce que cela implique : Faucons
ramasse les feuilles, faucons range les
meubles de jardin, faucons lave les
vitres, faucons corde notre bois de
chauffage, faucons pose les pneus à
neige, faucons ramone la cheminée,
faucons prépare la souffleuse et qu’on
serre la tondeuse et puis, faucons
sorte note linge d’hiver.  Maintenant
que tout çà est fait, on peut alors
profiter de notre bel été indien ! 

Invitation : Le 24 octobre 2009


