ABVLacs

Jean Massé
La journée Bleu de Sainte-Anne-des-Lacs a tenu sa journée
de l'eau ce samedi 9 août aux Camps de l’Avenir. L’Agence
des Bassins Versants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) a
convié les citoyens à cette fête de l'eau afin de célébrer la
chance que nous avons de vivre parmi ces lacs et ces cours
d’eau. Une journée festive, sous un soleil radieux pour
cette première.
L’agence ayant invité plusieurs de ses ration des plantes aquatiques et des
partenaires à participer à cette jouralgues dans la bande littorale est due
née, on y retrouvait le club de Plein essentiellement à un trop grand
air de Sainte-Anne-des-Lacs, le serapport en phosphore dont l’origine
vice de l’Environnement de la muniest principalement de nature anthrocipalité, l’Université Concordia, la
pique (humaine). On y a appris égaCoopérative alimentaire Hélios (le lement que le Québec compte
Café du village), le Conseil régional actuellement six plantes exotiques
en environnement des Laurentides envahissantes qui nous viennent
(CRE Laurentides), le Groupe uni d’ailleurs et qu’en plus nous avons à
des éducateurs-naturalistes et profesnos portes sept autres types qui
sionnels
en
environnement
menacent de s’implanter dans les
(GUEPE), le Groupe Hémisphère années à venir. Dans la région du
ainsi que les Camps de l’Avenir. Maine par exemple, on en dénombre
L’événement a attiré au total près de 13 espèces. Ces plantes ne sont pas
80 visiteurs. Les organisateurs ont indigènes et lorsqu’elles s’installent
espéré une plus grande participation, dans nos plans d’eau, elles supplanmais c'était une première et l'événetent les espèces en place et prolifèment fut tout de même un succès.
rent sans aucun moyen de régulation
naturelle. D’où l’importance d’agir à
Un exposé donné par Mélissa
Laniel du CRE Laurentides a porté la source pour prévenir leur propagation qui se fait principalement via les
sur les plantes aquatiques envahissantes et les algues. Mélissa a indiqué embarcations et leurs équipements
dans son exposé que les recherches ainsi que par les plantes exotiques
utilisées dans nos jardins d’eau.
actuelles démontrent que la prolifé-
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Une journée Bleue
sous le soleil

Enfin, la plage sablonneuse, située près de l’entrée du camp, a rassemblé enfants et parents au plus fort de cette chaude journée. Pour prendre soin de tout ce
beau monde, Julia Mauro, sauveteuse de plage, a gardé l’œil ouvert tout au long de la journée afin que tout se passe bien, ce qui a été le cas.

La deuxième conférence, donnée
par Christian Corbeil, président du
Groupe Hémisphère, traitait des installations septiques. J’y ai appris que,
comme être humain adulte, je produisais près de deux grammes de
phosphore par jour (1,8 g), sois plus
d’un demi kilogramme par année (0,
66 kg / an). Quand on sait qu’un dé à
coudre de phosphore peut doper
d’engrais l’eau de toute une piscine
olympique, on comprend davantage
l’importance d’avoir des installations
septiques performantes et en bon
état dans nos milieux qui sont sans
système d’égout collectif.
La Place des kiosques a permis
d’accueillir quatre exposants, un
espace d’animation pour les jeunes
et un kiosque alimentaire. Du côté
des
exposants,
l’Université
Concordia conviait les visiteurs à
prendre connaissance des travaux
que Catherine Mulligan et ses étu-

MOT DE LA MAIRESSE

Eh oui, l’été tire déjà à sa fin ! Chaque
année pourtant, on souhaite qu’il se prolonge encore un tout petit peu, ne seraitce que le temps de quelques baignades
de plus. Ce bel été fera place sous peu à
une saison pourtant tout aussi belle et
palpitante, une saison qui nous apportera également ses beautés, ses plaisirs
et ses charmes.
Bien sûr, la chaleur estivale du soleil
nous quittera et cela nous chagrine toujours quelque peu. Les matins se feront
alors plus frisquets et on devra sortir nos
« p’tites laines ». Pourtant, l’automne a
quelque chose de magique, vous ne
trouvez-pas ? On n’a qu’à penser à
l’odeur enivrante des feuilles séchées ou
encore la brise vivifiante des fins de journée. L’automne c’est aussi le temps des
pommes et des citrouilles, donc celui des
confitures et autres petites gâteries
qu’on voudra partager avec ses parents
et ses amis.
En passant, pourquoi ne pas profiter
de ce bel automne pour vous débarrasser de l’herbe à poux qui prolifère un
peu partout sur notre territoire ? Il est
préférable de l’arracher à cette période-ci
avant qu’elle ne monte en graines; on
aidera ainsi les gens aux prises avec des
problèmes d’allergies, ce qui s’avère de
plus en plus courant.
Profitez bien de cette belle saison pour
faire le plein de grand air et de bonnes
odeurs. Je souhaite une agréable saison
automnale à tous et à toutes !
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cours d’eau. Cette action éducative
part du principe qu’en connaissant
davantage les milieux naturels, les
gens sont plus enclins à les protéger
et à prendre des mesures pour en
améliorer l’état de santé.
Une aire de jeux fut mise à la disposition des participants par les
Camps de l’Avenir. Balançoires, jeu
de poches, jeu de croquet, jeu de
pétanque et jeu de fer à cheval ont
permis aux visiteurs de s’amuser et
de mesurer leur adresse. Il y avait
également des kayaks et des pédalos
amarrés au quai à la disposition des
plaisanciers intéressés à naviguer sur
un des plus beaux lacs de SainteAnne-des-Lacs, le lac Ouimet.
L'équipe d'ABVLacs souhaite
remercier sincèrement les citoyens,
les bénévoles et les partenaires qui
ont fait de cette fête de l’eau un
bel événement que nous répéterons
en 2015.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur!
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diants ont menés au lac Caron. Le
club de Plein air nous invitait à profiter des beautés et des richesses de
notre environnement tout en en prenant soin, alors que le service de l’environnement et l’ABVLacs sensibilisaient les gens en offrant des
dépliants d’information visant à préserver et améliorer nos milieux naturels. Le Café du Village offrait nourriture santé et sourires cependant
qu'en bordure du lac, plusieurs
tables à pique-nique ont permis aux
villégiateurs d’un jour de casser la
croûte. En début d’après-midi, le
Groupe GUEPE, avec son animateur Philippe Nadeau, a su captiver
quelques jeunes et moins jeunes en
nous communiquant son amour de
la nature, son enthousiasme et sa
curiosité et en conviant son public à
des jeux et à des mises en situation
les mettant en contact avec les
« habitants » de nos lacs et de nos

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
SOS - CHIENS ET CHATS PERDUS OU ABANDONNÉS

TRAVAUX PUBLICS
NOUS JOINDRE …

Nous sommes unanimes pour affirmer que l’abandon d’un animal dans la
nature est un acte barbare et un manque flagrant de cœur ! Pourtant, encore
aujourd’hui, à notre époque dite « civilisée », bien des gens, pour toutes sortes
de raisons, n’hésitent pas à poser ce geste. Cette situation est d’autant plus
déplorable du fait que la SPCA de Sainte-Agathe déborde et n’accepte plus de
prendre aucun chien ou chat. Nous avons pu toutefois conclure une entente
avec un autre organisme.
Ainsi, si vous trouvez un animal perdu ou abandonné, vous pouvez
communiquer avec le refuge « L’inspecteur canin » de Saint-Lin-Laurentides
(tél. : 450 439-9683). Ils viendront chez vous le récupérer. L’animal aura donc
une chance d’être adopté et de bénéficier de l’amour d’un nouveau foyer.

Les tâches reliées au Service des Travaux publics s’effectuent la plupart du
temps sur le terrain. Si vous désirez une rencontre, il est donc préférable de
prendre rendez-vous par téléphone (450 224-2675, poste 228) ou par courriel (ylatour@sadl.qc.ca).

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
PETITS GESTES QUI PEUVENT SAUVER DES VIES
On a parfois tendance à l’oublier mais certains petits gestes peuvent éviter
bien des catastrophes…
• Ne laissez pas d’aliments, surtout de l’huile, chauffer sans surveillance sur la
cuisinière.
• Équipez-vous d’une friteuse à contrôle thermostatique pour faire de la friture.
• Laissez les articles de fumeur hors de la portée des enfants.
• Ne fumez jamais au lit.
• Rangez les liquides inflammables comme la peinture et les solvants loin
d’une source de chaleur.
• Entreposez À L’EXTÉRIEUR les réservoirs d’essence et de propane.

ENVIRONNEMENT
RÉSERVES D’EAU DE PLUIE
Emmagasiner l’eau de pluie, c’est écologiquement brillant ! Savez-vous que
vous pourriez ainsi économiser en moyenne 800 litres d’eau par mois ? Pour
ce faire, installez votre réservoir à l’entrée de votre gouttière. Vous serez des
plus surpris de constater à quel point il se remplira vite ! Vous pourrez vous
servir de cette eau pour de multiples usages, dont l’arrosage de vos plantes.
L’eau de consommation est une denrée rare; ne la gaspillons pas inutilement.

URBANISME
GROS REBUTS

ENTRÉES CHARRETIÈRES
Il arrive parfois que les entrées charretières soient mal construites, causant
ainsi des problèmes de glace sur la route ou inversement d’eau sur les terrains
privés, ce qui est fréquent dans les entrées en fortes pentes. En 2000, la municipalité a adopté un règlement qui prévoit qu’un permis est nécessaire pour
construire ou réparer une entrée charretière.
Lorsque vous demanderez ce permis, les employés responsables pourront
vous renseigner sur la bonne façon de faire afin de vous éviter des problèmes
d’infiltration d’eau dans vos bâtiments.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 27, 28, 29 septembre prochains, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
se joindra à l’ensemble du territoire du Québec pour célébrer la culture. Une
belle programmation commune sur tout le territoire de la MRC des Pays-d’enHaut afin de vous permettre de participer à plusieurs activités et de vous
planifier un petit circuit culturel. Surveillez vos boîtes postales; vous recevrez
la programmation sous peu.

PROGRAMMATION AUTOMNALE DES COURS
À partir de la session d’automne, la municipalité prendra les inscriptions par
le biais de son logiciel Sport Plus. Les inscriptions seront effectuées en ligne et
auprès du Service des Loisirs et ce, dès le 11 août. Surveillez le bulletin l’Étoile
pour tous les détails.

SOIRÉE RECONNAISSANCE
La Soirée de Reconnaissance des bénévoles aura lieu cette année le 5 septembre à l’église de Sainte-Anne-des-des-Lacs. Infos pour les bénévoles : 450
224-2675, poste 225.

REPAS COMMUNAUTAIRE

Nous désirons vous rappeler qu’en vertu de notre règlement sur les nuisances,
constitue une infraction le fait de laisser vos gros rebuts aux abords du chemin puisque ceux-ci ne font pas partie de la collecte des ordures ménagères.
Pour vous débarrasser de vos gros rebuts, veuillez s.v.p. les apporter à l’Écocentre au 2125, Chemin Jean-Adam à Saint-Sauveur.
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De retour cet automne ! À chaque premier mercredi du mois, venez partager
un bon repas complet dans une ambiance conviviale. Contribution volontaire
de 3 $. Vous êtes invités dès 11 h 30 à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs.
Cette activité s’adresse à tous. Pour toute information, veuillez communiquer
avec Monsieur André Beaudry au 450 224-5347 ou 450 224-2675,
poste 225.

