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MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont d
par) Hyundai Auto Canadda Corp.◆ Prix des véhicules montrés : Accent GLS automattique 5 p

$
ortes

/ Elantra Limited 2018 : 29 418 $. Frais de 115 $ (
$
taxe de 15 $ sur les pneus et taxxe de 100 $ sur le

livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ / 1 705 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’ass
applicables en sus. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services finan
Santa Fe Sport 2.4L à traction avvant 2018 à un taux annuel de 0,99 % / 0 %. 417 / 364 versements
requis de 2 895 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 964 $ / 0 $, pour une obligattion totale de 27 633 $ / 29
sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur)

l
, frais de livraison et de destination d

d’immatriculation, du RDPRM (maxximum 76 $) et taxxes applicables en sus des offres de financem
location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur le modèle neuf suivant : Ela
39 $ par semaine pour 60 mois sans obligation au terme du contratt de location. Comptant initia
transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligattion totale de location de 10 52
L’offre de location comprend les frais de livraison et de destinattion de 1 705 $, des frais de 115 $ (t
d’enregistrement, d’asssurance, d’immatriculattion, RDPRM et toutes les taxxes applicables en sus.
Accent L 5 portes 2017 à boite manuelle neuf en stock. Taxxe de 15 $ sur les pneus et frais de liv
d’asssurance, droits d’immatriculation, frais du RDPRM (maximum 76 $) et toutes taxes applicables
de base de chaque véhicule. Ajustement de prix de jusqu’à 6 000 $ disponible seulement pour l’ac
sur le Santa Fe Sport 2.0T Limited 2018. Ajustement de prix de 4 150 $ disponible à l’acchat compta
Ajustement de prix de 1 500 $ disponible à la location seulement pour le modèle neuf en stock
disponible au financement à l’acchatt seulement pour le modèle neuf en stock du Tucson 2.0L à tracct
taxe.◆ *◊‡Ω Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avvis préalable.
livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein
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des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence
2017 : 22 218 $ / Tucson 1.6T Ultimatte 2018 à trac. int.: 40 718 $
e climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de
urance, d’immattriculation, du RDPRM (

0
maximum 76 $) et taxxes

ciers Hyundai basées sur les Tucson 2.0L à traction avant 2018 /
hebdomaddaires de 59 $ / 81 $ pour 96 / 84 mois. Comptant initial
637 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $
de 1 805 $ / 1 905 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance,
ent à l’achatt et sont payyables au moment de la livraison. *Offre de
antra L manuelle 2018 à un taux annuel de 0 %. 261 paiements de
al de 295 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être
22 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel.
axe de 15 $ sur les pneus et taxxe de 100 $ sur le climattiseur). Frais
‡Prix à l’achat comptant de 11 499 $ disponible pour le modèle
raison et de destination de 1 605 $ inclus. Frais d’enregistrement,
s en sus. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix
hat au comptant sur les modèles sélectionnés. Montant disponible
ant pour le modèle neuf en stock d’Accent L à boite manuelle 2017.
k d’Elantra L à boite manuelle 2018. Ajustement de prix de 250 $
tion avvant 2018. Les ajjustements de prix s’appliquent au prix avvant
Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de
de carburant Le concessionnaire peut vendre à prix moindre Les

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    

♦értnometamitlUelèdo

tnemecnanifuaΩXIRPEDTNEMETSUJAne
$0

M

5

◊siom69
ruop

%99,90,
tnavanoitcartàL0.28102n

)seniames7174
eniamesrap

1

$9$9
.susnesexaTa.sulcninoitanitsededtenosia

$74572:tnatpmocuaxirP|tnatp
T

àtnemecnaniFedritrapàtnem

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    

o

EDTNEMETSUJJne
$0051tnaulcnI

M

A

6
elleunamL8102artnalE

)seniames162(
eniamesrap

$93
NATAPMOC$592 T

oLedritrapànoitacolnE

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    

♦értnomdetimiLelèd

Ane
$0514tnaulcnnoitacolalàΩXIR

o

IP

*SI0OM0M6
TN

noitac
71702tneccA 1

11
làxirPo

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    

tnatpmoctahca’làΩXIRPEDTNEMETSUJA

setrop5elleunamL7

‡$9941
:edtnatpmoctahca’

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    
.sliatédselsuotruoperiannoissecnocnuuomoc.adanaciadnuyh.eriatilim

aaaa

k
livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein
stockss sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne pe
disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www
†† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défaut
d’utilisation et d’entretien. ± Certaines restrictions s’appliquent. Le client doit présenter sa preu
d’identité au moment de l’acchatt pour profiter de l’ajustement de prix sur son acchatt. Le prog
militaire hyundaicanada com ou un concessionnaire pour tous les détails
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de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les
ut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre
w.hyundaicanadda.com ou un concessionnaire pour tous les détails.
ts de fabricattion, sous réserve du respect des conditions normales
uve d’appartenance aux Forces armées canadiennes et une pièce
ramme peut être modifié ou annulé sans avis préalable. Visitez T

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    éD±xirpedtnemetsujane$0051à’uqsujzevece

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    moc.adanaciadnuyh.eriatilimrussliaté

      
      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    abolgeitnara

derdnevelte
duejuaidnuL
VU

G

O
      

      

                       
                              

                                   
                           
                         

                                   
                                           

                          
                          

                            
                            

                          
                                   

                      
                               

                          
                        
                              

                             
                          

                        
                         

                       
                     

                         
                    

                        
       

    

    

     

 

 
 

  
     

           
         

 
 

     

 

 
 
     

 
      

 
     

   

  
  

   
  

  
 

         

                    mk000001/sna5:eétimilel

h71ah9edid
h12àh9edid

TRE

a

V

  

  

 

 Laurentides—Labelle•al député fédér
ahvid Grv  Da

819-326-4724

Agathe-des-Monts  J8C 2V8Sainte-

80A, boul. Norbert-Morin (route 117)

’ICI, POUR ICID

  

  

 

 s—Labelle
ham

 r J9L 2R7

   2V8

   te 117)  

  

 

1-844-750-1650

819-440-3091

ont, Mont-Laurier J9L 2R7424, rue du P

  

  

 

Un Comité politique Environnement sera créé

On est à l’ère de
l’implication citoyenne

« Plusieurs municipalités ont déjà
une politique environnementale. À
Sainte-Anne-des-Lacs, nous n’en
avons pas, mais nous l’aurons bien-
tôt, c’est ça l’important », explique
Jacqueline Laporte, directrice en
environnement pour la Munici-
palité. 
« Le premier sondage est très géné-

ral. On veut le pouls de la popula-
tion. C’est pour voir s’ils sont inté-
ressés et quelles sont leurs préfé-
rences dans les sujets et thèmes. Par
la suite, il y aura d’autres sondages.
Ils seront plus pointus, plus détail-
lés » explique Mme Laporte. Des
questions telles que : « Êtes-vous
intéressé par la politique envi-
ronnementale ? » et « Comment
voyez-vous Sainte-Anne-des-Lacs ? »
étaient du questionnaire. Un autre
volet du sondage concernait le

niveau d’intérêt du citoyen face à
différents thèmes tels que l’eau, l’air,
la gestion des matières résiduelles, la
biodiversité, etc. 
Selon Jacqueline Laporte, les son-

dages permettront aux citoyens de
connaître les sujets travaillés par le
Comité politique Environnement
qui feront l’objet d’une consultation
publique à la fin de l’année. Elle
explique qu’on est à l’ère de l’impli-
cation citoyenne et que l’opinion de
tous les résidents est importante. 
« Après un an de travail, cette poli-

tique environnementale aboutira à
un plan d’action qui sera détermi-
nant. Des décisions politiques en
découleront », mentionne Mme

Laporte. 
Rappelons que le CPE est un

conseil travaillant en collaboration

avec le Comité
consultatif en
Environnement
(CCE) ainsi que
le Comité
consultatif en Urbanisme (CCU)
chargé de rédiger la politique envi-
ronnementale qui sera soumise au
Conseil municipal. Ce n’est pas un
comité consultatif par règlement
(comme le CCE). 
Il est composé de cinq citoyens

bénévoles choisis par le Conseil
municipal par résolution, d’élus,
dont un pour qui la présence est
continue, soit Normand Lamarche
et de deux élus qui siègeront en
alternance : Sylvain Harvey et Serge
Grégoire, d’un membre du CCE,
d’invités ponctuels tels que des pro-
moteurs ou des commerçants et
d’un représentant du CRE
Laurentides qui ont comme mandat
de rédiger la politique. Le tout se
déroule sous la direction de
Jacqueline Laporte, directrice du
service de l’Environnement, ainsi
que du Conseil municipal. 

Charles Mathieu

Un sondage récemment publié sur le site internet de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs permet aux citoyens
de donner leur opinion sur certains sujets concernant l’en-
vironnement et les points qui les concernent le plus.
Ce sondage a été réalisé par le Comité politique
Environnement (CPE).
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