


Cet interminable hiver si
froid et si blanc tire à sa fin.

Voilà enfin le printemps à nos portes!
Il était temps que Dame Nature se pare de
ses allures printanières : les fleurs, les
feuilles et surtout la chaleur du soleil. C’est
le  moment où les gens défont les abris
 d’autos, nettoient leurs terrains, préparent la
piscine et pensent aux prochaines améliora-
tions qu’ils apporteront chez eux; la saison
qui  redonne de l’énergie, le goût de bouger,
de se refaire une beauté et une santé après
les longs mois d’hiver. 

À la municipalité c’est aussi, tout comme
vous, le moment de faire le ménage, de
 balayer les rues, de vérifier l’état des parcs,
de refaire le lignage des chemins qui a perdu
ses couleurs et de boucher les trous qui se
sont formés dans les chemins.

Au cours des mois à venir, le visage de
Sainte-Anne-des-Lacs changera quelque
peu. D’abord, plusieurs travaux routiers sont
prévus, des rénovations à l’église et notre

nouvelle caserne de  pompiers tant attendue
qui apportera son lot de déménagements. 

L’arrivée du printemps rime avec la prudence
mais aussi avec la vigilance. Quand le beau
temps est de la partie, les petites
 imprudences le sont aussi. Il faut donc
 redoubler de patience et de concentration
sur la route. Les enfants remontent sur leur
vélo et les adultes ont la liberté de rouler en
voiture sans les entraves de la saison froide.
Donc, demeurez attentif en tout temps afin
d’éviter les incidents.

Au moment où j’écris ces lignes, les élections
provinciales n’ont pas encore eu lieu. Je
 souhaite bon succès au député de Bertrand
et qu’il ait une pensée pour nous lorsque le
temps viendra de prendre des décisions qui
nous concernent.

Je vous souhaite un beau printemps et un
bel été, profitez du grand air et des beaux
 sentiers.

Monique Monette Laroche,mairesse
monique.laroche@hotmail.ca

Luce Lépine, conseillère Loisirs, culture et vie communautaireFinance, administration etressources humaines
llepine.sadl@hotmail.com

Normand Lamarche, conseillerTravaux publics et urbanismenlamarche@sympatico.ca

Serge Grégoire, conseillerEnvironnement et sécurité publiqueserge.gregoire99@gmail.com

Jean Sébastien Vaillancourt, conseillerTravaux publics et urbanismejsv.sadl@gmail.com

Sylvain Charron, conseillerFinance, administration et ressourceshumaines, et incendiescharron.sadl@gmail.com

Sylvain Harvey, conseillerLoisirs et environnementsharvey@portage.ca



Nous avons relevé plusieurs problèmes à ce niveau.

1) Ainsi, ceux et celles qui possèdent plusieurs propriétés
 (résidences ou terrains vacants) ne se servent souvent que d’un seul
matricule.  De ce fait, leur compte pour le matricule qu’ils ont utilisé se
retrouve au crédit, alors que le compte de leurs autres propriétés se
 retrouve à découvert.   Pour ceux et celles qui seraient concernés, nous
vous demandons de faire des paiements distincts pour chacune de
vos propriétés en utilisant le numéro de matricule qui se retrouve sur
chacun de vos comptes. Ceci nous évitera de devoir faire des écritures
comptables par la suite.

2) À plusieurs occasions, certains de nos contribuables ayant
déménagé au cours de l’année ont effectué leur paiement en se servant
du matricule de leur ancienne résidence.  Cette distraction de plusieurs
nous a causé bien des problèmes.  S.v.p. soyez attentifs au moment
d’effectuer votre paiement par internet.

Votre Service de Sécurité incendie  vous invite à vérifier votre avertisseur
de fumée et, au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertis-
seur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il suffit d’appuyer quelques
 secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. Un
avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le
 déclenchement du bouton d’essai.

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple,
une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié à une
 centrale, vérifiez auprès de l’entreprise si elle a bien reçu le signal.

Points importants à retenir :

• Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est
que la pile est trop faible et qu’elle doit être changée. N’installez
 jamais de pile rechargeable.

• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol
et, idéalement, dans chaque chambre à coucher, en vous assurant
qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée.

• Remplacez votre avertisseur de fumée tous les dix ans ou avant, s’il
est endommagé ou défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le
boîtier.  En l’absence d’indication, ne prenez aucun risque, rempla-
cez-le.

• Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un
 avertisseur de fumée. On vous recommande de vérifier régulièrement
son bon fonctionnement et de changer la pile, au besoin.

Soyez pile à l’heure
Vérifiez vos avertisseurs de fumée

Paiement de taxes par internet
INFORMATIONSTRÈS IMPORTANTES



C’est avec une grande tristesse que nous apprenions l’automne
dernier le décès de Madame Brigitte (Rochette) Barrett, une
 pionnière très impliquée dans la vie communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Les plus âgés d’entre vous se rappelleront cette dame qui a été la
dernière postière du lac Marois de 1959 à 1969, jusqu’à la restruc-
turation des services postaux de la région. Pour d’autres, elle a
été l’initiatrice de la mise sur pied du club « d’âge en or » en 1976,
avec l’aide de Fortunate Aubry, Hélène Roberge, Émile Vanier, Ber-
nadette Desjardins, Maria Guindon, Gilberte Labrèche  et 
 l’aumônier Réal Joly. Elle
avait à cœur de regrouper
les gens du troisième âge
pour fraterniser et briser leur
solitude. Elle y a été très
 active en organisant de
nombreuses activités durant
plusieurs années. Elle serait
fière de savoir que l’Amicale
fonctionne toujours avec
 autant de vitalité.

Les gens du lac Ouimet ont
côtoyé le couple Barrett qui
a vécu de nombreuses
 années sur la ferme familiale
au 1051 ch. Sainte-Anne-
des-Lacs avant d’aller
 s’installer au lac Marois.
La belle affiche « Ferme
 Barrett » est installée devant
la dernière propriété qu’ils
ont  habitée.

Madame Barrett possédait
une très belle collection de
grenouilles, plus de 1,000

objets, tous répertoriés à la main dans son grand cahier. Elle était
très fière de nous la faire visiter, identifiant facilement la
 provenance et le donateur de chaque objet. 

Grâce au bon travail d’historien de Michel Andreoli, il nous reste
de cette femme autodidacte de précieux et trop courts récits sur
l’histoire de Sainte-Anne-des-Lacs que vous pouvez consulter  à
la bibliothèque. Elle nous raconte la fondation du village, l’histoire
du lac Ouimet, du camp Olier, de l’Amicale, des différentes
 associations, etc. On sent qu’elle aimait vivre dans son village et
avait à cœur sa vitalité sociale et sa mémoire collective. Permet-

tez-moi de la citer : « Tous
ces mouvements (orga-
nismes bénévoles) ont donné
suite à de grands progrès
dans notre majestueuse
 petite paroisse. Je répète
« majestueuse » car il y a
dans ce coin des Laurentides
cette grandeur d’âme
 typique à Sainte-Anne-des-
Lacs. Soyons-en fiers! »

Plusieurs d’entre vous allez
découvrir une partie de
 l’histoire de Sainte-Anne-
des-Lacs à travers un de ses
textes dans lequel elle nous
raconte à  sa façon la
 fondation de ce beau village
qu’elle a habité la plus
grande partie de sa vie. 

Céline Lamarche

Sainte-Anne-des-Lacs
perd une autre grande pionnière



En matière de sécurité des piscines, certains aspects de
la réglementation municipale applicable à Sainte-Anne-
des-Lacs surpassent les exigences de la réglementation
provinciale et ce, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation, le 7 août 2013. Il est donc important de
se référer au Service de l’Urbanisme pour obtenir toutes
les informations pertinentes relativement à l’installation,
 l’entretien et la sécurité des piscines.

Ainsi, à Sainte-Anne-des-Lacs, la notion de droit acquis
ne s’applique pas en ce qui concerne le contrôle de l’ac-
cès à la piscine (article 152 du  règlement de zonage
1001). Par voie de conséquence, peu importe le moment
de l’installation d’une piscine, il est obligatoire de se doter
des éléments suivants d’ici le 7 août 2015 :

• Une échelle ou un escalier permettant d’entrer dans
l’eau et d’en sortir;

• Une enceinte comportant les caractéristiques
 suivantes :
• empêche le passage d’un objet sphérique de

0,1 mètre de diamètre;
• d’une hauteur d’au moins 1,4 mètre;
• dépourvue de tout élément de fixation, saillie

ou  partie ajourée  pouvant faciliter l’escalade ou
d’ouverture  permettant de pénétrer dans l’en-
ceinte. (Une haie ou des arbustes ne peuvent
constituer une enceinte).

Et/ou un accès s’effectuant de l’une ou l’autre des façons
suivantes :
• Au moyen d’une échelle munie d’une portière de

 sécurité qui se  referme et se verrouille automatique-
ment;

• Au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme
dont l’accès est protégé par une enceinte;

• Partir d’une terrasse rattachée à la résidence et -

aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur
la piscine soit protégée par une  enceinte ayant les
 caractéristiques prévues aux paragraphes
 précédents;

• Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine doit
être installé à plus de 1 mètre de la paroi de la piscine
ou de l’enceinte et les conduits reliant l’appareil à la
piscine doivent être souples de manière à ne pas
 faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou de
 l’enceinte. S’il est situé à moins d’un mètre, tout
 appareil lié au fonctionnement de la piscine doit être
localisé à l’intérieur d’une enceinte, sous une
 structure qui  empêche l’accès à la piscine à partir
de l’appareil ou dans une remise.

De plus, en ce qui concerne l’utilisation de la piscine, la
 réglementation stipule que l’échelle donnant accès à une
piscine hors-terre doit être  relevée ou enlevée lorsque la
piscine n'est pas sous surveillance. La transparence de
l’eau doit permettre de voir le fond de la piscine en entier,
en tout temps durant la saison estivale.

Pour plus d’information sur l’utilisation sécuritaire de votre
piscine, le Service de l’Urbanisme vous invite à consulter
le site internet de la Société de sauvetage où vous pourrez
trouver des conseils pratiques (http://www.baignadepar-
faite.com/fr/accueil).

Pour obtenir l’intégralité de la réglementation municipale,
vous pouvez vous adresser au Service de l’Urbanisme ou
consulter le site internet de la municipalité. La réglemen-
tation applicable aux piscines résidentielles se trouve
au chapitre 5 du règlement de zonage 1001
(http://www.sadl.qc.ca/accueil/affichage.asp?langue=1&
B=1252). 

La sécurité des piscines résidentielles

À ce sujet, votre conseil municipal a décidé :
• De terminer les parties des chemins des Oliviers et des

Lilas dont les travaux avaient été commencés en 2013;

• De reconstruire le Chemin des Colibris, entre le Chemin
des  Chêneaux et le Chemin des Cyprès;  les chemins
des Érables, des Cannas (entre Cardinaux et Cailles), le
début du Chemin des  Merisiers et du Chemin des Oies.
Dans ce dernier cas, les travaux comprennent la cana-
lisation nécessaire à la nouvelle caserne et le raccorde-
ment du chemin au stationnement de l’hôtel de ville;

• Suite à une entente avec les résidents du Chemin de la
Pineraie, ce chemin sera asphalté. Le coût des travaux
sera partagé comme suit : 75 % par le biais d’un règle-
ment d’emprunt (taxe sectorielle) et 25 % à même les
surplus accumulés par la municipalité pour les chemins.

• Un rond-point sera aménagé au bout du Chemin
 Godefroy pour régler un problème de déneigement.

En ce qui a trait aux bâtiments, en plus de la nouvelle
 caserne, votre conseil municipal a décidé :
• D’installer un drain, une membrane imperméable, de

nouvelles fenêtres et un nouveau crépi au sous-sol de
la bibliothèque;

• D’isoler et de mieux ventiler le toit de l’hôtel de ville;

• Suite à un audit de l’église par des professionnels en
 bâtiment, des réparations d’une valeur d’environ 75 000$
seront réalisées à l’église afin de la rendre plus
 fonctionnelle pour les activités communautaires.  Des
travaux importants seront aussi entrepris en 2015,
 gardant à l’esprit la préservation du cachet actuel de
l’église, ainsi que son coup d’œil historique (patrimoine). 

Plusieurs d’entre vous nous téléphonent afin de nous faire part de la
présence de nids-de-poule. Comme vous le savez, la prévention des
nids-de-poule s’avère difficile à cause de notre climat nordique. S’il est
possible de procéder à des réparations d’asphaltage à chaud durant
l’été, il en va tout autrement au printemps.

En effet, nous devons procéder plutôt à des rapiéçages à froid, mais ce
problème devient récurrent puisque les nids-de-poule se réinstallent
dans les jours qui suivent. Nous sollicitons donc votre patience. La saison
estivale sera plus propice aux réparations des nids-de-poule et nous
permettra de remédier à ce problème.

Nids-de-Poule

Photo nid-de-poule : www.journalexpress.ca

TRaVaux
de reconstruction

de chemins en 2014



Inscriptions en ligne au www.sadl.qc.ca, ou en per-sonne au Service des Loisirs jusqu’au 4 juin. Après le4  juin,  des frais de 25 $ seront ajoutés. Aucune ins-cription le premier jour du camp. 

Déroulement des activités
7h Ouverture du service de garde
9h Début des activités
12h Dîner
16h Fin des activités
18h Fin du service de garde

Sortie les lundis
Glissades d’eau de Saint-Sauveur à l’exception de la  premièresemaine où des activités spéciales se feront au camp.

Sortie les mercredis
Semaine 1 : Activité spéciale au camp
Semaine 2 : Nid’Otruche
Semaine 3 : Activité spéciale au camp

Les insectes en action
Semaine 4 : Les jardins du précambrien en forêt –

Nouvelle sortie culturelle
Semaine 5 : Camp Olier 5-8 ans / Camping au camp

Quatre-saisons 9-13 ans
Semaine 6 : Activité spéciale au camp: Katag épées mousses Semaine 7 : La Ronde
Semaine 8 : Sortie surprise!

Spécialités
Premier arrivé, premier à choisir ! 
• Sciences et expériences;
• Découverte de nouveaux
sports;

• Bricolage et cuisine;
• Danse et théâtre.

Important : valider l’information de votre compte sur le  logicielSport-Plus. Plus de détails sur les spécialités au www.sadl.qc.ca,au 450 224-2675, poste 262 ou au  magicoparc@sadl.qc.ca.

Documents requis
- Preuve de résidence
- Carte d’assurance maladie de l’enfant
- No d’assurance sociale de la personne réclamant
les frais de garde

- Deux paiements par chèque : un daté du jour de l'inscription etl’autre en date du 4 juin 2014.  

Modalité de paiement
Premier versement à l’inscription; deuxième versement trois semaines avant le début du camp de jour, soit le 4 juin. Votre enfantsera inscrit officiellement sur réception du paiement. Nous acceptons les chèques et l’argent comptant. La municipalité facturera des frais de 20 $ pour tout chèque sans provision.

TARIFICATION
POUR L’ÉTÉ

Halte-garderie
7 $ / jour, payable le même jour 
25 $ / semaine, payable à l’avance
130 $ / été, payable à l’inscription

5-8 ans 9-13 ans
Résident
1er enfant 500$ 560$
2e enfant 400$ 460$
3e enfant 300$ 360$
4e enfant 200$ 260$
Non résident 600$ 600$
Hebdomadaire
Résident 115$ 125$
Non résident 130$ 130$

Le Cadre de référence pour les camps
de jour municipaux a été développé
grâce à un partenariat entre l’Association
québécoise du loisir municipal (AQLM)
et l’Association des camps du Québec

(ACQ). Il comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter
afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour
municipaux. Seules les municipalités adhérentes au Cadre et visitées par un représentant
de l’ACQ peuvent être reconnues conformes et afficher le logo en faisant foi.



Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui
joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés
 reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois
par jour. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérification
est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin
de vérifier si l’abonné est en détresse. Grâce aux appels de Pair, plusieurs
vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement.

Pour toute information, communiquez avec Les aidants de Laurel
au 450 226-3912.

PROGRAMME PAIR MRC DES PDH

La soupe populaire de Saint-Sauveur, en
collaboration avec l’Amicale des aînés et la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, vous
invite à venir partager un bon repas
 complet dans une ambiance conviviale.
Contribution volontaire de 3 $. Deux repas
seront offerts avant l’été soit les mercredis
7 mai et 4 juin. Vous êtes invités dès 11h30 à l’hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs. Cette activité s’adresse à tous.
Pour toute information, communiquez avec André Beaudry au
450 224-5347 ou 450 224-2675 poste 225.

REPAS COMMUNAUTAIRE Nouveau

Afin de souligner le début de la saison estivale, la MRC des Pays-d’en-Haut, de
concert avec les acteurs du milieu local, proposera aux églises de notre territoire
de s’arrimer à l’activité mise en place par la Fondation Églises Ouvertes basée en
Belgique, en les invitant à ouvrir leurs portes le samedi 31 mai 2014. Des activités
culturelles variées y seront tenues. 

Sur l’ensemble du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut, on retrouve plusieurs
églises et chapelles de styles architecturaux et d’époques différentes. C’est donc
une chance unique de découvrir la beauté et les richesses patrimoniales qui se
cachent dans ces lieux souvent méconnus ! 

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le site internet
de la MRC des Pays-d’en-Haut au www.lespaysdenhaut.com. Un dépliant sera
également disponible aux bureaux d’accueil touristique, à la MRC des Pays-d’en-
Haut et dans les municipalités locales. 

De nouvelles informations sont à venir ! 

MESSAGE IMpOrtANt À LA POPULATION

Les samedis matin de 9h à 10h (relâche durant les vacances de la construc-
tion) du 24 mai au 16 août 2014, programme d'initiation au baseball pour
les tout-petits. Terrain de balle au Parc Henri-Piette. 30 $ 1er enfant, 20 $
2ème enfant et +. Gant de baseball requis. Inscriptions d'ici le 17 mai :
 Appelez Luc au 450 224-3072 ou par  courriel baseballsadl@gmail.com.

Ligue de BALLE-MOLLE pour hommes les lundis de 19h à
 21h

de mai à septembre. Coût :  140 $. Informations et inscriptio
ns :

Stéphanie Duval, 514 715-8734. 

BEACH VOLLEY mixte les mardis dès 19h de juin à septem
bre.

Gratuit. Informations et inscriptions : Stéphanie Duval,

514 715-8734. Les  journées peuvent être sujettes à changeme
nt. 

Ligue SOCCER amicale pour enfants 5-12 ans, les jeudis de
 18h

à 19h30 du 22 mai au 10 juillet. Les enfants de 4 ans pourron
t être

admis selon leurs aptitudes. Bénévoles recherchés. Inscriptio
ns :

Denis Bertrand : 450 224-2469 ou au denisrbertrand@hotmail.com. 

Ligue de PÉTANQUE. Les joutes débuteront le mardi 3 juin de
 19h

à 22h au parc Henri-Piette. Capitaines recherchés.

Informations : André Beaudry, 450 224-5347.

INITIATION AU BASEBALL
POUR LES ENFANTS DE 4 À 7 ANS 

Ligues sportives

JOURNÉE DES ÉGLISES OUVERTES 

Prenez note que le Service des Loisirs sera relocalisé ce printemps au  presbytère situé
derrière l’église de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Nouveau

Nouveau



Ne manquez surtout pas l'événement du printemps
du Club Optimiste. Le 7 juin, c'est le rendez-vous à
ne pas manquer.  Une course remplie d'obstacles,
sur un  kilo mètre, pour jeunes et moins jeunes,
 inspirée des courses cross-country et des Spartan
Race.  Plusieurs départs par tranches d'âge au
 courant de la journée.  Participation spéciale des
pompiers de la municipalité. 

Surveillez l'information dans les médias locaux ou
pour vous inscrire immédiatement, contactez Julie
Dussault 450 224-0294.

L’ABVLACS, votre agence de bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs, vous présente sa
 programmation 2014.

En février, mars et avril, c’est la période d’adhé-
sion et de renouvellement des membres.
Pour ce faire ou pour faire un don, rendez-vous sur
notre nouveau site internet au www.abvlacs.org. 

Le samedi 10 mai l’ABVLACS tiendra son
 assemblée générale annuelle à compter de
8h30 au centre communautaire (église) situé au
1, chemin Fournel à Sainte-Anne-des-Lacs. Discus-
sions, conférence, café, brioches et présentation
des résultats des tests 2013 pour 15 lacs vous y
attendent.  Les citoyens recevront une invitation
par la poste accompagnée d’un ordre du jour.

Le samedi 5 juillet de 10h00 à 15h00 se  tiendra
la Journée de la Famille verte.  Cet événement
est organisé par la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs.  Tous les citoyens sont  invités à y  prendre
part.  l’ABVLACS sera présente et y tiendra un
kiosque d’information.

Le samedi 9 août sera une première pour
Sainte-Anne-des-Lacs et pour l’ABVLACS. Cette

dernière organise avec ses
partenaires, une fête de
l’eau : la Journée Bleue.
Cette fête familiale, axée
sur la célébration de l’eau, doit se tenir au camp
Avenir, en  bordure du lac Ouimet. Les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs,  petits et grands, y sont
 invités. Une invitation, accompagnée de la
 programmation de la journée, sera acheminée aux
citoyens au début du mois d’août.

Afin de compléter son équipe de chefs de
lacs, l’ABVLACS est à la recherche de
 bénévoles pour les lacs Denis et Rochon.  Les
personnes  intéressées peuvent nous écrire à
abvlacs1@gmail.com.

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
dévoués et passionnés par la préservation
et  l’amélioration de la qualité de l’eau à Sainte-
Anne-des-Lacs. Si vous avez le goût de l’eau,  
joignez-vous à nous.

Cordialement, Pour le conseil d’administration de
l’ABVLACS

Jean Massé, président

Notre terrain de jeu naturel est extraordinaire. Avec
l’aide des membres et des  propriétaires, nous
contribuons à le garder en santé et sécuritaire.

Suite à l’adoption par la municipalité d’un plan
 d’action, le club de plein air concentre actuellement
ces énergies dans ce dernier en partenariat avec
la municipalité. Grâce à la collaboration des
 propriétaires et la  relocalisation de certains tronçons
sur des terrains municipaux, nous sommes sur le
point d’officialiser certains secteurs qui  permettra
par la suite, de baliser ces  derniers, de les entretenir
efficacement et d’en informer les citoyens.

Protégeons notre nature et son environnement,
 respectons-la!

Joignez-vous à nous, nous sommes en expansion
et plus il y a de membres, plus nous sommes en
mesure de vous offrir des activités et des sorties
de plein air.

Circuler sur un terrain privé est un privilège et non
un droit. Soyez Reconnaissant de la générosité des
propriétaires.
Respectez les propriétés privées.

ACTIVITÉS 2014 DE L’ABVLACS 

Saviez-vous que vos habitudes de vie jouent un
rôle important sur votre capacité à vous défendre
contre les infections? 

Le tabagisme nuit à l’immunité du fumeur en
l’exposant à des produits toxiques qui diminuent
sa défense naturelle. Par contre, le fait de faire
de l’exercice régulièrement engendre des effets
positifs en améliorant la circulation sanguine, ce
qui permet aux substances du système
 immunitaire de circuler plus facilement dans le
corps. Finalement, le fait de manger des fruits
et des légumes qui contiennent de la vitamine C
et des antioxydants tels les agrumes, fraises,
kiwis,  brocolis, poivrons, tomates, renforce le

 système immunitaire. Certains champignons, l’ail
et l’oignon stimulent également les défenses
 immunitaires.

Donc, de saines habitudes de vie et de bonnes
nuits de sommeil feront de vous des super-héros
face aux virus qui nous entourent pendant  l’hiver.

Cette capsule a été réalisée par l’équipe des
saines habitudes de vie du Centre de santé et de
services sociaux des Pays-d’en-Haut. Pour une
rencontre gratuite avec un membre de cette
équipe composez le 450 227-8760 poste 4391.

POUR LA SANTÉ de nos citoyens



ConCouRs de
À vos appareils photo ! La municipalité est à la recherche de chasseurs
d’images qui aimeraient exercer leur créativité en participant au concours
Coup de cœur photo 2014. Thèmes de photos privilégiés : quatre saisons,
 situations inusitées, cours d’eau, forêt, nature, famille, fête(s), paysages. Les
citoyens de 7 à 107 ans qui ont l'œil pour capter un instant magique sont
 invités à soumettre leur(s) photo(s) d'ici le 1er juillet à l’adresse suivante :
loisirs@sadl.qc.ca. Celles-ci seront examinées par un comité de sélection et
le nom des trois gagnants sera dévoilé dans le numéro d’automne du bulletin
municipal L'ÉTOILE. Les photos viendront renflouer notre banque de
 photographies pour les  communications et chaque photo utilisée sera
 identifiée. En outre, les meilleures images paraîtront (avec votre sujet et votre
nom) dans le calendrier municipal 2015 et seront  exposées lors des journées
de la culture. Les photos demeureront la propriété de la municipalité.

Défi Santé 5/30 Équilibre 2014 : depuis le 1er mars dernier, 66 citoyens ont
relevé le Défi Santé 5/30 Équilibre. Les participants se sont engagés à atteindre les
trois objectifs suivants :
• Objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour
• Objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
• Objectif Équilibre : faire le point sur leurs forces pour un

meilleur équilibre de vie

Plus de 459 municipalités et communautés locales font vivre le Défi Santé
aux  familles et aux citoyens de leur territoire, en plus de les soutenir et de les
 accompagner pour les aider à le relever avec succès. Son volet Municipalités et
 familles, ensemble pour des enfants en santé tend à mobiliser et à soutenir les
 communautés locales et les familles québécoises afin de favoriser l’adoption de
saines habitudes de vie chez les enfants. Pour en savoir plus, visitez DefiSante.ca.

Photo

Photo gagnante 2013 : Camille Guindon

Conditions de participation :
• Soumettre cinq photos maximum

(noir et blanc ou couleur);
• Présenter votre/vos photo(s) en fichier JPEG

minimum 800 Ko;
• Donner les infos suivantes : nom, adresse postale

ou courriel, no de téléphone et le lieu où la photo
a été prise;

• Les participants s’engagent à obtenir l’accord des
propriétaires où les photos ont été prises;

• Les photos doivent être prises à SADL;
• Les photos ne doivent pas avoir été retouchées

par informatique.

Critères de sélection
• L’originalité de la prise de vue;
• Qualité de la composition de la photographie;
• Valeur artistique;
• La qualité technique de la photographie;
• Respect des thèmes de photos privilégiés :

quatre saisons, situations inusitées, cours
d’eau, forêt, nature, famille, fête(s), paysages.

À GAGNEr : 
1er prix : 200 $
2e prix : 100 $
3e prix : 50 $

prix jeunesse Club Optimiste pour les
photographes de 12 et moins !

Les photos doivent être envoyées par
courriel à loisirs@sadl.qc.ca avec toute
l’information demandée, sous peine de
ne pas être retenues pour ce concours.

Une deuxième participation pour Sainte-Anne-des-Lacs



Dès 13h

11 h : Volée de cloches

13 h à 20 h : Tour escalade,
structure gonflables.

14 h à 19 h : CLOWN,
MAQUILLEUSE 

14 h : Chorale des enfants de
Sainte-Anne-des-Lacs, suivie d’un
spectacle musical jeune public
d’Abeille Beausoleil 

Abeille Beausoleil, personnage
 énergique et coloré, habité par le
 soleil et l'aventure, vous propose un
spectacle pour jeune public
 interactif et éducatif  s'intitulant
"Abeille et les 4 saisons". Composé
de chansons  originales, ce spectacle
 musical,  vivant et rigolo qui
 charmera petits et grands, est un
voyage à travers les 4 saisons.

17 h : Souper hot-dogs 

18 h : Discours patriotique et
hommage au drapeau

18 h 30 : 1ère partie : Roxanne
Garceau et sa guitare

19 h 30 à 22 h 30  : Groupe de
musique québécoise Zazoo et son
band 

10 h 30 : Feu de joie

21 h 15 : Spectacle des feux sau-
vages

21 h 45 : Feux d'artifice majes-
tueux  (remis au lendemain en cas de
forte pluie)

Kiosque de nourriture sur place
toute la journée

MERCI À L’AMICALE  DES AÎNÉS
ET AU CLUB OPTIMISTE POUR
LEUR COLLABORATION, AINSI
QU’AUX BÉNÉVOLES

23 juin 2014
AU PARC HENRI-PIETTE ET TERRAIN DE BALLE-MOLLE

Comme chaque année à la Saint-Jean-Baptiste, nous  célébrons la
Fête nationale par une messe festive avec volée de cloches.

Cette année, cette messe aura lieu le dimanche 22 juin à
11 heures et se prolongera, sur place, en dégustant délices et café.
La chorale, dirigée par Michelle Sarrasin-Rouleau, puisera dans
le  folklore québécois pour interpréter des airs joyeux de notre
 patrimoine.

L’église est située au 1, chemin Fournel, à l’intersection du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs.

Bienvenue à tous !

10 h
• Analyse d’eau par le labora-

toire Bio Services
• Ouverture des kiosques

d’environnement 
• Vente de composteurs
• Présence d’organismes

locaux et régionaux

• Collecte de sang organisée 
par le Club Optimiste

• Service de Sécurité incendie
sur place

10 h 30 : Ouverture officielle du
sentier d’hébertisme au Parc
Henri-Piette

10 h 30 à 14 h 30  : Ateliers
interactifs avec le Club 4-H

10 h à 15h  : Structures gon-
flables,  maquillage, le coureur
des bois et son cerf, machine à
voyager dans le temps et plus.

13 h à 13 h 50 : Spectacle
d’Anne-Lune et le grand jeu
 Enviro-fruits

14 h à 15 h : Atelier sur la
 prévention des morsures de
chien pour les enfants de 7 à 12
ans - places limitées 

15 h  : Fermeture du site

Kiosque de nourriture sur place
toute la journée

Samedi 5 juillet
Parc Henri-Piette

Messe Festive À L’ÉGLise de sainTe-anne-des-LaCs



NOUVEL  HORAIRE  DU MARDI :
Nous avons modifié nos heures d’ouvertures du mardi.

Cet été,
pas de congé !
Nous serons ouverts à notre horaire
habituel afin de vous accueillir
pendant vos vacances !

B I B L I OTHÈQU E
Cet été, livre ton enquête
avec le C.I.A…
Le C.I.A. (Club d’investigation des Aventuriers) est en période de recrutement et
t’invite à plonger dans l’univers secret des livres. Tu aimes résoudre des énigmes?
Alors, ta participation est essentielle pour la réussite de l’opération. 

Garde l’oeil ouvert car le CIA t’attend pour des missions  périlleuses qui te feront
vivre des émotions fortes. C’est sous le thème des  « Détectives et Espions »  que
se déroulera le Club des Aventuriers de l’été 2014, ouvert à tous les jeunes de 5 à
12 ans. Inscriptions à la bibliothèque dès le 25 juin 2014. Chaque visite à la
 bibliothèque permet aux jeunes de gagner un des nombreux prix lors du tirage
hebdomadaire du mercredi.

Heure du conte animé
Aux enfants de 3 à 5 ans seulement, nous offrons gratuitement cette activité le :

Samedi 3 mai (Thématique fête des mères)
Jeudi 10 juillet 
Jeudi 7 août

Cette activité aura lieu à la bibliothèque de 10h à 11h.
Places limitées -  inscriptions sur le site de la municipalité : www.sadl.qc.ca

Communications
DE LA MUNICIPALITÉ PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE.

Habitat, santé, bénévolat, milieu de vie,
 emploi, mentorat, inclusion sociale, activités
communautaires et récréatives… voilà
 seulement quelques-uns des sujets dont
 discutent, depuis un an, les membres du
 comité MADA, dans le but de présenter au
Conseil municipal, en décembre prochain, un
plan d’action répondant aux besoins des
aînés. Avec l’aide de Christine Gouin,
 mandatée par la MRC des Pays-d’en-Haut
pour guider les travaux, le comité analyse les
structures de Sainte-Anne-des-Lacs et définit
l’environnement idéal qui permettrait aux
 Annelaçois de vieillir chez eux tout en de-
meurant actifs et épanouis. Des représen-
tants de divers groupes communautaires et
secteurs d’activités siègent sur le comité,
ainsi que Luce Lépine, conseillère et
 Stéphanie Lauzon, Directrice du Services des
Loisirs, de la  Culture et de la Vie
 communautaire. Et il n’est pas rare que la
Madame la mairesse Monique Monette
 Laroche participe aux  discussions.

sainTe-anne-des-LaCs
MUNICIPALITÉ

AMIE DES AÎNÉS (MADA)

Dimanche :   9h30  à  12h
Mardi : 10h  à  12h

13h  à  17h
Mercredi : 13h.  à  20h
Vendredi : 13h.  à  20h

Pour tous les citoyens résidents ou
non-résidents qui aimeraient recevoir de
 l’information concernant nos activités,
 événements ou tout autre message
 important de la municipalité (bulletin L’Étoile,
autres services de la municipalité, analyse
d’eau, etc.). SVP communiquez avec nous
afin que nous inscrivions vos coordonnées
dans notre banque de données. Nous aurons
besoin de votre adresse postale  complète
ainsi que de votre adresse courriel. Vous
 pouvez adresser votre demande par courriel
à loisirs@sadl.qc.ca ou par téléphone au
450 224-2675 poste 225 ou 262.

Surveillez le Journal des citoyens en juin. Vous pourrez à ce moment déposer
votre  dossier pour la sélection qui aura lieu en août.

FOIRE DU CADEAU 2014

Heures d’ouvertures :



Les enjeux de La 

Biodiversité

   Connaissez-vous l’agrile du frêne? Cet insecte ravageur originaire d’Asie
a déjà détruit des millions de frênes depuis son arrivée en Amérique du
nord en 2002. Sa présence a été confirmée en 2013 à Boisbriand et ce
n’est qu’une question de temps avant de le voir arriver dans les milieux
forestiers de Ste-Anne-des-Lacs. On se souvient encore de la maladie
hollandaise de l’orme qui a fait disparaître ce majestueux arbre de nos
paysages. Bien que  la problématique ne soit pas la même dans les
 milieux naturels que dans les zones urbanisées, Il n’en demeure pas
moins que  le frêne, feuillu noble et rustique, reste une essence
 compagne d’importance dans les érablières. Les frênes poussent aussi
en rive de cours d’eau,  lacs, milieux humides ou bien dans les sols
 profonds des basses terres. Leur réseau racinaire très développé et leur
capacité à fixer l’azote du sol leur donnent des qualités très recherchées
dans les bandes riveraines.

La gestion des insectes ravageurs en forêt est complètement différente
de celle prônée en milieu urbain. Des études montrent notamment 
 q u’au-delà de 30% de frênes, la replantation en sous-bois avec des
 essences adaptées aux conditions  locales est à encourager si une
 régénération variée n’est pas en place. En effet, limiter l’ouverture rapide
de la canopée permet de contrôler l’envahissement des sous-bois par
des herbacées indésirables et ainsi faciliter la germination future des
graines d’arbres. «On ne lutte pas contre l’agrile du frêne; on gère des
peuplements (MRN)».

La présence d’essences compagnes comme le cerisier tardif, le chêne
rouge et le tilleul permet d’augmenter la stabilité d’un peuplement
 forestier. Les forêts diversifiées sont ainsi beaucoup plus résistantes aux
perturbations naturelles et la biodiversité floristique et faunique est
 valorisée. Que ce soit finalement le scolyte de l’orme ou l’agrile du frêne,
le maintien de la biodiversité revêt de plus en plus une importance
 particulière. Concrètement, chacun d’entre nous peut y participer suivant
ses aspirations. Observons notre boisé d’un peu plus près : présence de
bois mort, de vieux chicots encore sur pied qui servent d’abris fauniques,
diversité au niveau des essences indigènes, régénération préétablie…

Photo Agrile : Ressources naturelles Canada



tous les ingrédients sont mis ensemble pour créer un équilibre sans cesse
 renouvelé. Les chablis, les insectes ravageurs sont parfois là pour nous rappeler
les cycles naturels et le fragile équilibre des écosystèmes forestiers. En tant que
propriétaire, on doit s’interroger sur le bien-fondé de nos actions :  l’aseptisation
des boisés et la monoculture ne font finalement qu’exposer  davantage les forêts
aux épidémies d’insectes et autres  perturbations naturelles. Les jeunes pousses
d’arbres en place qui nous semblent sans intérêt et qu’on est parfois tenté de
couper sont pourtant cette régénération préétablie qui fait toute la différence
lorsque des événements climatiques surviennent ou que des insectes ravageurs
déciment des peuplements forestiers. La conservation à l’état naturel d’une partie
des terrains est un formidable rempart pour le maintien de la biodiversité : les
essences d’arbres les plus adaptées aux conditions locales vont s’installer et se
succéder pour atteindre une certaine stabilité : le climax. Cet aboutissement est
bien sûr dépendant des coupes de bois effectuées ou de perturbations naturelles
qui ouvrent le couvert forestier et favorisent les  phénomènes de  chablis. 

Les essences semi-tolérantes à l’ombre sont idéales dans une optique de
 replantation.  Alors, tous à vos pelles ! Replantons de la diversité : tilleuls,

chênes, caryers…(*) Pour les palmiers, on attendra encore un peu !

(*) Au mois de mai, mois de l’arbre et des forêts, le Service
de l’Environnement organise une distribution gratuite de
plants d’arbres fournis par le Ministère des Ressources
naturelles du Québec. Sous réserve de disponibilité,
détails à venir.

Photo feuille : Service Environnement SADL

Photo Écorce Frêne : ACIA  (Agence cana-
dienne d’inspection des aliments)



Ces dangereux
pesticides …

À plusieurs reprises au cours des dernières années, les apicul-
teurs à  travers le monde ont lancé un cri d’alarme.  En effet, les
abeilles à miel, si importantes à notre chaîne alimentaire,
 commençaient à se décimer dangereusement.  Il est important
de se  rappeler que cette espèce  constitue la pierre angulaire au
soutien de notre agriculture et à notre environnement.  En 2012
seulement, près de 99 000 ruches ont été  décimées ou sont
 devenues improductives.  

Après de multiples échanges de renseignements et analyses de
toutes sortes, on a  finalement mis le doigt sur le grand respon-
sable de ce gâchis : les pesticides !

Imaginez un monde sans bleuets, pommes, oranges, brocoli,
fines herbes, amandes, pêches, poires et plus de 90 autres
 cultures vivrières.  En  général, la plupart d’entre nous n’avions
pas réalisé l’ampleur du problème et la menace que représentait
la  disparition des abeilles à miel.  Il est important que chacun
d’entre nous prenne conscience de ce grand  problème et évite
l’utilisation de produits chimiques si nuisibles à notre environ-
nement et, par le fait même, à notre santé.  Si une conversation
avec un voisin ou une connaissance vous amène à aborder le
cas des abeilles, n’hésitez pas à lui faire part de ceci.  Plus les
gens seront mis au courant des graves menaces auxquelles sont
confrontées les abeilles à miel, plus ils pourront porter une
 attention particulière aux gestes qu’ils poseront.



Vous êtes passionné de rénovations?  Votre système septique atteint sa
fin de vie? Vous aimeriez et/ou devez bonifier votre bande de protection
riveraine? Vous désirez innover dans de bonnes réfactions? Alors, ce qui
suit est pour vous ! Depuis octobre 2013 jusqu’au 1er novembre
2014, le gouvernement du Québec a établi des programmes visant à
vous aider financièrement pour  des projets de rénovation de votre
 résidence principale. 

Il est opportun de passer à l’action dans vos plans d’investissement de
« plus-value ». Grâce à certaines stratégies, vous pouvez accroître des
retombées de crédit d’impôt pour des travaux en rénovations écores-
ponsables. 
1. Pour donner droit au crédit d’impôt, les travaux réalisés devront
avoir un impact positif sur le plan énergétique ou environnemental et
répondre à des normes reconnues. Sur la liste des constructions recon-
nues par le Ministère des Finances et de l’Économie, vous pouvez :

« […]

Section C Conservation et Qualité de l’eau 
• Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un

 dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux
usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères confor-
mément aux exigences du règlement Q-2, r.22. , RLRQ;

• Restauration d’une bande de protection riveraine conformément aux
exigences de la Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables, Q-2, r.35., RLRQ et du règlement municipal;

• Installer une citerne de récupération des eaux pluviales sous terre.

Section E Autres 
• Aménagement d’un toit vert ;
• Installer des panneaux solaires photovoltaïques conformes à la

norme CAN/CSA-C61215-08 ;

• Installer une éolienne domestique conforme à la norme CAN/CSA-
C61400-2-08 et règlement municipal ;

[…] »

et autres dispositions d’amélioration résidentielles qui pourraient
 s’additionner aux objectifs Rénoclimat  du ministère des
Ressources  naturelles. Consultez le site internet : www.efficaciteener-
getique.mrn.gou.qc.ca/mon-habitation/renoclimat/.

2. Ce crédit d’impôt, d’un montant maximal de 10 000$  par maison,
correspond à 20% de la partie des dépenses admissibles qui ne peut
excéder 2 500$. Consultez le bulletin d’information à la page 3 - Mesures
fiscales visant à stimuler les investissements des particuliers et
des  entreprises, pour le tableau des montants du crédit d’impôt
 ÉcoRénov du site internet : www.finances.gouv.qc.ca/documents/bulle-
tins/fr/BULFR_2013-10-f-b.pdf

3. En tant que propriétaire, vous devez faire exécuter par un
 entrepreneur qualifié lesdits travaux. Ce dernier doit signer le formulaire
- Attestation de conformité de biens à des normes écoresponsables 
(TP-1029.ER.A) qu’il doit vous remettre afin de l’inclure à votre prochaine
déclaration. Téléchargez le formulaire du site internet en sélec-
tionnant le mois de novembre, ensuite le jour du 14 et l’année 2013 :
www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles-fiscales/2013 

En trois mouvements, quelques papiers et un ou trois appels à des
 professionnels, voilà des investissements qui vous permettront de léguer
votre propriété dans un environnement plus sain, plus viable et surtout
plus conforme. Enfin constructions, rénovations, économies et
 environnement s’amarrent ! Vous avez jusqu’à l’automne 2014, ne tardez
pas trop !

Crédit d’impôt ÉcoRénov      



HÔTEL DE VILLE
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs Qc J0R 1B0 
450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Monique Monette Laroche, mairesse
450 224-2675, poste 258 monique.laroche@hotmail.ca

Jean-François René, directeur général
450 224-2675, poste 223 d.g@sadl.qc.ca

Alain Charbonneau, directeur du service d'incendie
450 224-2675, poste 227 acharbonneau@manaction.ca

Christine Valiquette, directrice de l'urbanisme
450 224-2675, poste 224 cvaliquette@sadl.qc.ca

Jacqueline Laporte, directrice de l'environnement
450 224-2675, poste 226 jlaporte@sadl.qc.ca

Yves Latour, directeur des travaux publics
450 224-2675, poste 228 ylatour@sadl.qc.ca

Stéphanie Lauzon, directrice des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
450 224-2675, poste 225 loisirs@sadl.qc.ca

Bibliothèque
450 224-2675, poste 300 biblio26@crsbpl.qc.ca

L'ÉTOILE

Conception graphique et impression : Caméléon Publi-Design

Photo couverture : Cam
ille Guindon


