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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

L’on peut se compter chanceux à Sainte-Anne-
des-Lacs. Jusqu’à date, nous n’avons pas eu de
dégâts, pas d’inondation, mais nous avons tous
une pensée spéciale pour les sinistrés. Ces gens
auront à travailler fort pour retrouver une vie
normale. Imaginez que pour eux ce sera la cor-
vée du printemps.

En cette saison, le ménage s’impose. Ce n’est
pas croyable tout ce qui pousse sous la neige,
mais lorsqu’elle fond… oh là là ! Quelles belles
trouvailles ! Alors on ramasse pour faire plaisir
à nos voisins et se plaire surtout.

Le retour du printemps nous donne envie de
petits et grands projets. À la Municipalité, nous
travaillons avec Vélo-Québec et le ministère des
Transports pour l’aménagement d’un sentier
entre l’hôtel de ville et la bibliothèque, un sentier
sécuritaire le long de la route principale. 

La venue de la garderie aura un impact sur
la circulation. Ralentissez, soyez vigilants et pru-
dents !

Dans l’Étoile, plusieurs informations sont dis-
ponibles, entre autres le ramassage des gros re-
buts. Déposez vos encombrants au bord du
chemin le dimanche soir, ils seront ramassés au
courant de la semaine. N’oubliez pas de rame-
ner vos bacs près de la maison après la collecte
et si c’est impossible, demander l’aide d’un voi-
sin. Si vous utilisez les semi-enfouis, s.v.p. pliez
vos boîtes. 

Surveillez les interdictions de feu. Il est im-
portant de respecter les consignes de sécurité
afin de protéger notre nature, la Municipalité et
tous les résidents.

On ne fête pas notre 375e anniversaire
comme Montréal, mais on peut travailler à
s’embellir. Plantez vos fleurs, réparez vos clô-
tures, etc.

Cette année, l'Assemblée générale de l'ABV-
LACS, soit le 20 mai à la mairie, sera marquée
par deux évènements, l'un malheureux, l'autre
réjouissant. Jean Massé, notre collègue et ami,
est décédé en mars dernier mais comme dirait
Jean: venez fêter notre dixième anniversaire, car
le goût de l'eau, ça rime aussi avec un bon mor-
ceau de gâteau !  

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le deuxième versement des taxes municipales est prévu le
2 juin prochain. Vous pouvez payer votre versement de 4 façons : argent comptant,
chèque, carte de débit ou par paiement électronique. Pensez à inscrire chacun de vos
paiements en concordance avec les matricules auxquels ils sont associés.  

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Depuis l’arrivée de la collecte des matières organiques, nos efforts font que notre mu-
nicipalité a les meilleurs résultats de la MRC des PDH. Imaginez lorsque tous auront
compris que le recyclage, les matières organiques et les déchets ultimes sont des $$$
dans nos bacs. C’est simple :

Plus le bac vert est plein = plus nous recevons des redevances;
Plus le bac brun est plein = plus le bac noir est vide = plus on économise sur les

coûts d’enfouissement!
Il y a encore trop de citoyens qui ne font pas attention à la finalité de leurs déchets!

Pourtant le TRI DES DÉCHETS est à la portée de tous. Communiquez avec le Service
de l’Environnement pour des trucs pour être plus rentable collectivement.

SERVICE DE L’URBANISME 
RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES CHIENS
Dernièrement, la Municipalité a dû sévir plusieurs fois contre des propriétaires de
chiens pour le non-respect de la réglementation. 
Rappel :
- Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens;
- Tout chien gardé sur le terrain de son maître ou gardien doit être tenu ou retenu

au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir de ce
terrain;

- Il est de la responsabilité du maître ou du gardien du chien de veiller en tout temps
sur celui-ci lorsqu’il est en dehors de son terrain, de manière à ce qu’il n’erre pas
dans un chemin, route, rue, ruelle, place publique ou sur une propriété privée. 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
AU PRINTEMPS, LA VIGILENCE NE DOIT PAS S’ENVOLER EN FUMÉE…
«Les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine… Les divers brûlages des
résidents provoquent généralement près de la moitié des incendies combattus
avant la fin mai. »
La société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite tous les ci-
toyens à faire preuve de vigilance lors de leurs activités printanières. 

Pour tout feu en plein air excédent 1,5 mètre carré, vous devez remplir une de-
mande de permis soit en ligne au www.sadl.qc.ca sous l’onglet vie- citoyenne/ sécu-
rité incendie ou à l’hôtel de ville. Assurez-vous, avant d’allumer votre feu, qu’il n’y ait
pas d’interdiction en vigueur. 

Merci de votre collaboration !
Directeur de la Sécurité incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

RÉFECTION DE ROUTES
Les travaux de réfection de chemins commenceront vers la fin du mois de mai 2017.
Voici les travaux prévus :
•  Le chemin Fournel  sera fermé pour une période de 1 à 2 semaines; 
•  Une courte section du chemin Filion sera fermée pour 2 jours;
•  Le chemin des Pins sera fermé pour une période de 3 semaines entre des Papillons

et Godefroy;
•  Le chemin Godefroy sera fermé pour une période de 3 semaines entre des Pensées

et des Pins. 
Consultez info-travaux sur www.sadl.qc.ca régulièrement pour connaître les dates

des travaux et les détours à prévoir. 

BALAYAGE DES RUES
Le balayage des rues débutera dès le 15 mai à partir de la Route 117. Le processus
peut prendre jusqu’à deux semaines. Lorsque le balayage sera terminé, nous pourrons
procéder au lignage des chemins. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675, poste 262.

FÊTE NATIONALE 23 JUIN DÈS 16H
Animations, structures gonflables, souper spaghetti, spectacle annelacois, feu de joie,
feux d’artifice, et plus.

AGA ABVLACS
La qualité de l'eau ça concerne tout le monde. L’assemblée générale annuelle de l'ABV-
LACS se tiendra le 20 mai à 9h à l'hôtel de ville.
Pour plus d'informations: http://abvlacs.org/actualités

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
Les inscriptions sont commencées. Vous avez jusqu’au 5 juin pour inscrire vos enfants,
ensuite, des frais de 25$ s’ajouteront. Le Camp de jour débute le 26 juin et se termine
le 18 août.

FOIRE DU CADEAU 18-19 NOVEMBRE 2017
Vous êtes intéressés à participer ? Vous avez des produits que vous aimeriez faire
connaître (savon, tricots, peinture, jouets, etc.) ? Déposez vote candidature sur
www.sadl.qc.ca. La sélection sera effectuée en août.

JOURNÉES DE LA CULTURE- CIRCUIT EXPLORATION CULTURELLE DANS SADL
Artistes, peintres, écrivains, musiciens, artisans, nous vous invitons à faire partie de ce
circuit. Il ne suffit que de compléter le formulaire et nous le retourner avant le 30 mai.

Une centaine de personnes sont
venues profiter de cet événement heu-
reux de recevoir une si belle reconnais-
sance quant à leur implication. Mme

Stéphanie Lauzon, maîtresse de céré-
monie présenta, à tour de rôle, les pré-
sidents des différents organismes
œuvrant à Sainte-Anne-des-Lacs :
l’Amicale des aînés, le club de Plein-
Air, l’Héritage Plein-Air du Nord et le
club Optimiste pour qu’ils présentent,
très brièvement, leur mission.
D’autres comités qui ne bénéficient

pas d’une structure aussi élaborée
profitent tout de même de l’implica-
tion de bénévoles. Nous parlons, ici,
de la bibliothèque, du comité consul-
tatif de l’environnement (CCE) et
celui de l’urbanisme (CCU), des
ligues sportives, des bénévoles de la
municipalité et finalement, du
groupe de jeunes de 12 à 15 ans, « la
relève », comme madame la mairesse,
Mme Monique Laroche, aime les sur-
nommer.
Les convives ont remarqué qu’au

centre de chaque table, trônait une
sculpture qui tenait, dans sa main

grande ouverte, un très gros cœur,
représentation du travail de chaque
bénévole présent. Cette statuette a
été conçue par M. Gregory
Schlybeurt, artiste sculpteur et rési-
dent de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Au cours du déjeuner, la mairesse

souligna le vide laissé par le décès de
deux bénévoles très engagés auprès
de la municipalité : M. André
Bertrand, du club Optimiste et M.
Jean Massé, président sortant de
l’ABVLACS et coordonnateur,
durant les derniers mois de sa vie, du
RSVL (Réseau de surveillance volon-
taire des lacs). D’ailleurs, M.
Norman Bergeron, vice-président
par intérim de l’ABVLACS, a pré-
senté un hommage bien ressenti à
l’épouse de M. Massé ainsi qu’aux
membres de sa famille présents au
déjeuner.   
Mme Laroche a clôturé cet événe-

ment en saluant chaleureusement les
bénévoles: « On a besoin de vous pour
que notre municipalité reste vivante.
Continuez votre beau travail. » 

Jacinthe Laliberté

Dans le cadre de la semaine des bénévoles, la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs a convié à un brunch à l’hôtel &
SPA Mont Gabriel, le 23 avril dernier tous les citoyens qui
se sont impliqués de près ou de loin dans un des orga-
nismes de sa collectivité.

Le brunch des bénévoles

Pour ceux qui ont le cœur dans la main

Mme Monique Laroche, mai-
resse de Sainte-Anne-des-Lacs
et Mme Stéphanie Lauzon, maî-
tresse de cérémonie présentent la
sculpture fabriquée particulière-
ment pour l’événement par
M. Schlybeurt, artiste sculpteur
et résident de Sainte-Anne-des-
Lacs.

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS 
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –
rivenord@pieuxxtreme.com                             WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord
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