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Spécialiste des vins depuis plus de 15 ans

2060A, boul. Labelle
Lafontaine 

565-6422
Çà existe ! Contactez-nous !

Laissez-nous faire
votre vin ! Des vins savoureux pour 

aussi peu que 350$

la bouteille?

Centre de vinification Saint-Jérôme (450) 565-6422

Nous tenons une très grande variété de moûts

Variant de 50$ à 135$

Essayez-le !

Notre tout nouveau

Vino Express
9 kg est prêt en 28 jours

au coût de 35$

Agence du revenu
du Canada

Canada Revenue
Agency

Jeanne Kavanagh
et Marceline Ste-Marie

Modification du règlement
RM-126

Lundi le 14 mars à l’hotel de
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs, les
citoyens se rassembleront pour dis-
cuter de la proposition apportée par
le conseil consultatif en urbanisme
afin de modifier le règlement por-
tant sur la grandeur des terrains à
Sainte-Anne-des-Lacs. Il est proposé
de passer de 3000 mètres carrés à
4000 mètres carrés la grandeur
minimale des nouveaux lotisse-
ments et ce à travers le territoire.
Les principaux arguments en faveur
du 4000 mètres carrés sont les sui-
vants : le trafic, le bruit, l’effet néfas-
te de la coupe d’arbres, dans le bas-
sin versant, sur la qualité de l’eau et
la possibilité du manque d’eau
potable. Vous aurez un compte-
rendu plus détaillé lors du prochain
article.   

Conférence 
Une conférence sur le jardinage

écologique aura lieu le 25 juin pro-
chain. La conférence sera présentée
en anglais et en français sur le site
d’un grand jardin privé. L’entrée est
gratuite pour les membres et 5$
pour les non-membres. De plus
amples détails vous seront donnés
dans un prochain article.

Compost
Le printemps arrive bientôt! Il est

temps de commençer à planifier
votre jardin! Le prochain bulletin de
l’Association vous donnera des
explications détaillées afin de pré-
parer vous-mêmes votre compost.
Si vous n’avez pas le temps ou la
patience vous pouvez vous procu-
rer du compost chez Passion Jardin
Benoit Lorrain situé sur la 117 à
Sainte-Anne-des-Lacs. Un rabais de
10% est accordé aux membres de
l’Association. Profitez-en!

Pétition
Suite à la rencontre avec le député

de Bertrand, M. Claude Cousineau,
concernant le dossier des mon-
tagnes russes, il nous a proposé de
présenter lui-même la pétition à
l’assemblée nationale. Par contre,
nous n’avons pas encore recueilli
assez de signatures. Pour tous ceux
qui n’ont pas signé la pétition, elle
sera disponible à partir du 1er avril à
la bibliothèque municipale, au
dépanneur Sertard et au Marché
Mon choix. VENEZ SIGNER !

Cotisation annuelle
Devenez membre de l’Association

du district de Sainte-Anne-des-Lacs
en envoyant un chèque de 20$ au
nom de cette dernière à l’adresse
suivante : 41, Perce-neige, Sainte-
Anne-des-Lacs, J0R 1B0. Pour ceux
déjà membres, n’oubliez pas de
renouveler votre cotisation annuel-
le! Pour toutes suggestions écrire à
l’adresse suivante: sadl@sympati-
co.ca

Des nouvelles de l’Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs

Des décisions importantes
pour le développement de
notre environnement

Stéphane Parent

En fait, il n’y a pas de nou-
velles. Si on se souvient
bien, un comité ad hoc avait
été formé sur la gestion des
milieux humides, mais tout
particulièrement sur la pro-
tection de la héronnière le 8
mars 2004.

Il y a une réunion et le dépôt d’un
dossier préliminaire, pour en arriver
à une demande, formulée par le
conseil municipal de ville de Prévost
le 29 mars 2004, soit la résolution
#13084-03-04.

La demande stipule à la MRC de la
Rivière du Nord, de garder l’affecta-
tion de ce territoire au schéma
d’aménagement actuellement en
vigueur, soit celle d’ «Aire de protec-
tion du milieu naturel » pour la
héronnière et le secteur environ-
nant. L’affectation prévue au schéma
d’aménagement révisé était, avant
cette demande, d’octroyer le statut
d’«Aire rurale » au secteur 

D’ici quelques mois nous devrions
être fixés sur le choix de la MRC de
la Rivière du Nord dans ce dossier.

Près du lac Renaud à Prévost

Des nouvelles de la héronnière

Ouvert 6 jours/7 (lundis
fermé sauf lundi de Pâques)

jusqu’au 17 avril
• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés

• Funérailles (buffet)
• Conférence
• Brunch
• Association sportive et autres...

Pour vos réceptions
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