


Au moment d’écrire
ces lignes, nous sommes au

début du mois de juin et je peux vous
assurer que tout bouge à grande vitesse. Est-ce

que tout sera  terminé lorsque vous prendrez connais-
sance de ces lignes? Je l’ignore ! Mais sachez que nous faisons
tout en notre  possible pour que les projets municipaux vous
 occasionnent le moins de désagréments possibles.

La mise en service de la tour de communication, la construction
de la caserne,  plusieurs projets de réfection de chemins, amé-
lioration de la sécurité routière ... Sont de ceux qui, je l’espère,
aboutiront dans les meilleurs délais.

Je ne le répèterai jamais assez, vous devez vous prévaloir d’un
permis pour la coupe d’arbres ainsi que pour tous les travaux
effectués à votre propriété.  Appelez les services appropriés de
la Municipalité afin de valider le tout.

Savez-vous ?
Qu’en 2014, 1 341 tonnes de déchets ont été envoyées au site
d’enfouissement et que seulement 402,94 tonnes de recyclage
ont été produites par les citoyens.

Un montant de 102 $ vous est chargé sur chaque compte de
taxes municipales pour l’enfouissement des déchets.

Le gouvernement transmet à la Municipalité une redevance sur
le tonnage que nous transmettons au site.

Ainsi, donnons-nous des objectifs; augmenter le tonnage de
 recyclables transmis et diminuer les tonnes de déchets
 envoyées et on s’en reparle à la même date l’an prochain !

Naturellement, un sac réutilisable demeure la meilleure solu-
tion.  Par contre, si vous avez dû utiliser des sacs de plastique,
vous pouvez les déposer dans votre bac de recyclage. 

De plus, afin de diminuer l’enfouissement; vous pouvez vous
adonner au compostage (voir chronique Environnement).

Camp de jour
Une bonne partie de l’été est déjà derrière nous mais
je tiens à souligner que l’année 2015 marque le
20e anniversire du Camp de jour de la Municipalité. Cet été, tout
près de 100 jeunes ont été pris en charge afin de passer
un été formidable.

Achat local
Vous comme moi souhaitons que nos com-
merces locaux  demeurent dans notre localité.
Soyons solidaires et encourageons ceux-ci afin de
leur assurer le succès qu’ils méritent.

Je vous souhaite de passer un automne des plus agréables dans
la plus merveilleuse des municipalités !

Au plaisir de vous croiser.

Luce Lépine, conseillère Ressources humaines et urbanismellepine.sadl@hotmail.com

Normand Lamarche, conseillerTravaux publics et loisirs, culture etvie communautaire
nlamarche.sadl@gmail.com

Serge Grégoire, conseillerEnvironnement et sécurité publiqueet incendie
serge.gregoire99@gmail.com

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

Sylvain Charron, conseillerFinance, administration et ressources humaines et sécurité publique et incendiescharron.sadl@gmail.com

Sylvain Harvey, conseillerLoisirs, culture et vie commu  n autaireet environnement
sylvainharveysadl@gmail.com

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



L’été tire déjà à sa fin mais il reste encore des
longues journées ensoleillées et des tempé-
ratures clémentes devant nous. Vous avez été
nombreux à profiter de la saison estivale pour
sortir à l’extérieur et pour ouvrir grand vos
 fenêtres, ce qui a aéré vos maisons et a ainsi
contribué à améliorer la qualité de l’air de
votre foyer!

Ouvrir contribue à améliorer la qualité de
l’air de votre maison parce que …
Lorsque les portes et fenêtres d’une mai-
son sont fermées, de 2 000 à 10 000 L
(400 à 2 000 gallons) d’humidité  peuvent
y être emprisonnés! Nos activités
 quotidiennes ont pour conséquence de
produire de 10 à 50 litres (2 à 10 gallons)
d’humidité par jour. (Source SCHL). 

Les tapis, meubles,  accessoires de
 décoration, cuisinières à gaz ou au
 propane, fournaises, chauffe-eau, poêles
à bois et foyers sont autant d’éléments
présents dans nos maisons qui peuvent
émettre des substances chimiques qui
polluent notre air intérieur.

Si vous avez des travaux ménagers ou des
travaux d’entretien à entreprendre, mieux
vaut les effectuer avant l’hiver, lorsque la
 qualité de l’air intérieure est moins bonne…
et les fenêtres fermées! Profitez des tempé-
ratures agréables de la fin de l’été et de
 l’automne pour nettoyer les filtres de la
 maison, repeindre, sabler et vernir les
 planchers de bois ou faire ramoner la chemi-
née pendant que vous pouvez encore ouvrir
portes et fenêtres! Et si vous devez sabler des
meubles, pourquoi ne pas le faire à l’extérieur
pendant que le temps le permet?

De plus, pour conserver tout au long de
 l’année une bonne qualité d’air intérieur, il est
de mise d’adopter de bonnes habitudes. Vous
pouvez intervenir sur deux plans : en favori-
sant le renouvellement de l’air et en limitant
les polluants intérieurs à la source. En plus
d’ouvrir les portes et les fenêtres lorsque le
temps le permet, des moyens mécaniques
peuvent être employés pour favoriser la
 circulation et le renouvellement de l’air. Si
vous possédez un échangeur d’air, assurez-
vous qu’il fonctionne adéquatement. Utilisez
les ventilateurs de salle de bain et la hotte de
la cuisine lorsque vos activités le nécessitent,
ceci contribuera non seulement à renouveler
l’air, mais aussi à limiter la production
 d’humidité qui pourrait entraîner des moisis-
sures et affecter la qualité de l’air. D’ailleurs,

maintenir une température intérieure
 adéquate et un bon taux d’humidité est de
mise, par exemple en remplaçant les fenêtres
non-étanches à l’air et en utilisant un
 humidificateur au sous-sol. Enfin, prévenez la
qualité de l’air à la source et portez une
 attention particulière à l’émission de
 substances chimiques. Assurez un bon entre-
tien des appareils tels que les cuisinières à
gaz, les chauffe-eau, les poêles à bois et optez
pour des produits ménagers, des peintures et
des matériaux qui ont un faible taux
 d’émission de composés organiques volatiles
(COV) et qui sont respectueux de
 l’environnement… et de votre environnement
de vie! 

Sources :  SCHL (http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/love/ai-
huprso/aihuprso_001.cfm) - Santé Canada (www.sc-hc.gc.ca)
Éco habitation (http://www.ecohabitation.com/guide/mefie-
composes-organiques-volatils-cov)

Après plusieurs mois de concertation et de
 travail de synthèse, la  Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs est fière de présenter son
 nouveau portail Internet.

Outre l’aspect visuel, le nouveau site Internet
propose de nouvelles  possibilités aux citoyens
internautes, soit de découvrir tout ce qui
touche l’actualité municipale, les informations
relatives au conseil et l’administration, les

 services  municipaux, la sécurité publique et
incendie ainsi que les loisirs, la culture et la
vie communautaire. Comme vous pourrez le
constater en parcourant les diverses rubriques,
nous avons fait une refonte complète de notre
site Internet afin de le rendre plus dynamique,
plus informatif et plus convivial. De par ce
constat, nous l’avons voulu plus épuré avec
une information enrichie et plus claire.

Les citoyennes et les citoyens peuvent décou-
vrir leur nouveau site  Internet à l’adresse :
www.sadl.qc.ca.

Nouveau portail

Faites de l’air!  



C’est un grand plaisir de vous présenter
 Madame Jeanne (Hurtubise) Mulcair, fille de
Monsieur Pierre Hurtubise, maire fondateur de
la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs de
1946 à 1951 et  arrière-petite-fille de Monsieur
Honoré Mercier, premier ministre du Québec de
1887 à 1891.

Nous n’avons pas eu le plaisir de rencontrer
Madame Mulcair pour la rédaction de cet
 article mais nous avons tout de même
quelques détails sur sa vie à partager avec vous.

Madame Mulcair a grandi à Montréal et passait
ses vacances à Sainte-Anne-des-Lacs où sa
 famille possédait une grande maison ainsi
qu’une ferme avicole.

À l’âge de 16 ans, Madame Hurtubise a
 rencontré Monsieur Harry Mulcair lors d’une
 soirée de danse tenue à la salle attenante au
magasin Bourbonnais situé sur le chemin
Sainte-Anne-des-lacs. Suite à leur rencontre, ils
sont tombés amoureux et se sont mariés en
1952 à l’église de Sainte-Anne-des-lacs.

Après leur mariage, Madame et Monsieur
 Mulcair ont vécu à Hull et par la suite, à Laval.
À l’époque, Madame Mulcair travaillait en tant
qu’enseignante à Laval et Monsieur Mulcair
 occupait un poste cadre dans le domaine de
l’assurance. Ils adoraient se rendre à leur
chalet au Lac Marois à Sainte-
Anne-des-Lacs avec les
 enfants pour s’adonner à la
 baignade en été et pour
pratiquer le ski ainsi que
se promener en
 motoneige l’hiver. Ils y
sont déménagés en
 permanence à l’automne
1973 afin de bien profiter de
« la nature à l’état pur ». 

Une fois installés à Sainte-Anne-des-Lacs
 Madame Mulcair a pu continuer le travail
 d'enseignante qu'elle avait commencé à Laval
après qu'elle ait déniché un poste d’enseignante
de français dans une école pour jeunes
 délinquants et d’autres jeunes en difficulté près
de Sainte-Anne-des-Lacs, où elle a travaillé  pen-
dant de nombreuses années. Monsieur Mulcair
pour sa part, a ouvert un cabinet de courtage
en assurances à Sainte-Anne-des-Lacs.

Madame et Monsieur Mulcair ont eu dix enfants,
dont la plupart ont grandi à Sainte-Anne des-
Lacs. Le deuxième enfant, l’honorable Thomas
J. Mulcair, et son épouse ainsi que le benjamin
des dix enfants, Monsieur Sean Mulcair, et son

épouse possèdent des
 propriétés à Sainte-

Anne-des-Lacs.

Suzanne Perras

Doyenne de son village
Madame Jeanne (Hurtubise( Mulcair

Jeanne Hurtubise Mulcair devant la ferme « La Canardière »autrefois propriété du maire Hurtubise

photo famille Hurtubise

Jeanne et Harry Mulcair 
Après-ski à SADLJeanne et Harry Mulcair 

Mariage à SADL

Pierre Hurtubise
maire fondateur SADL



Le samedi 21 novembre de 10 h à 17 h et
le dimanche 22 novembre de 10 h à 16 h
aura lieu pour une huitième année la Foire
du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs.

Encore une fois cette année des trouvailles
à profusion juste à temps pour le temps
des fêtes.

Quelque 35 exposants viendront offrir
leurs créations (bijoux, produit du terroir,
artisanat, art visuel, etc.) 

Pour plus d’information, communiquez
avec le Service des Loisirs au 450 224-
2675, poste 225.

Vous avez des enfants de 0 à 5 ans? Vous  désirez participer à des activités et
créer des liens avec des  parents vivant les mêmes choses que vous? Ne cherchez
plus et  communiquez avec la Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut. Dans
une atmosphère de détente et de plaisir, nous offrons des  services et des  activités
qui visent à reconnaître les forces et le potentiel de chacun, afin d'aider à mieux
vivre les hauts et les bas du quotidien. Au programme : ateliers, yoga,

 conférences, activités spéciales, sorties, halte-garderie et plus encore.

Pour aussi peu que 20 $ par année, vous bénéficiez de nombreux  avantages dont l’opportunité de participer gratuitement à
presque toutes les activités offertes par l’organisme. Pour connaître la programmation en cours, appelez le 450 229-3354 ou visitez le
www.maisondelafamille.com.

Ateliers de stimulation globale destinés aux enfants de 3 à 5 ans et visant à donner un répit aux parents. 10 ateliers de
3 heures à raison d’une rencontre par semaine. Les ateliers reviendront dès cet automne au sous-sol de l’église.

Dates à venir, pour une préinscription  téléphonez-nous au 450 229-3354 ! 

À SAINTE-ANNE-DES-LACS
des  ateliers méli-mélo sont maintenant offerts



Bienvenue à toutes et à tous, 5 ans et plus.
Préparation du concert de Noël

Information : Thérèse Simard : tsimard355@hotmail.com
Pascal Dufour : pas.dufour123@gmail.com

CHORALE DES JEUNES
DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Semaine des bibliothèques publiques du Québec :
du 17 au 24 octobre 2015

Concours local de votre bibliothèque.  Durant tout le mois d’octobre, à
 chacune de vos visites, nous vous remettrons un coupon de  participation
pour nos tirages.  Le concours est ouvert à tous, jeunes et adultes.

Heure du Conte animé :

Le samedi 12 septembre à 10 h,  Renus-Contus, spécialiste de l’éveil à la
lecture, animera l’Heure du Conte à la bibliothèque. 
Bienvenue à tous les petits de 1 à 5 ans.
Réservez votre place tôt sur le site Internet des Loisirs ou à la  bibliothèque,
450 224-2675, poste 300.

Rencontre au Club de lecture

Conférence au Club de lecture
Le lundi 30 novembre 2015  à 19 h 30 à la bibliothèque. 
Vous êtes tous invités à assister à la conférence de Monsieur Claude Lavoie,
professeur de littérature à la retraite. Monsieur Lavoie fera une revue de la
littérature américaine.
Bienvenue à tous !

Service Wifi
Même si la bibliothèque est fermée, le service Wifi est disponible tous  les
jours de 6 h à 23 h sous notre auvent ou aux abords de la bâtisse.  Mot de
passe affiché sur la porte.

Fréquentez votre bibliothèque, c’est économique et écologique !

Journées de  la culture, les
25-26 septembre 2015 à
Sainte-Anne-des-Lacs

LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015

10 h à 11 h : Heure du conte à la bibliothèque (3-5
ans) (Inscription obligatoire au www.sadl.qc.ca)

18 h 30 – 20 h 30 : Vernissage des artistes peintres
des élèves des cours d’aquarelle. Ambiance jazz et
gâteries !

9 h 30 – 10 h : Atelier de yoga parents/enfants
(inscription requise)

10 h – 11 h : Atelier interactif de musique du monde

10 h à 16 h :  Exposition de peinture. Visitez l’expo-
sition de peinture des élèves des cours d’aquarelle
offert à la Municipalité. Vous serez  impressionnés
par le talent d’ici !

10 h à 16 h : Exposition sur la monnaie. Toute la
monnaie qui circulait avant les années 1950 au
Québec (apportez votre monnaie et faites vérifier vos
objets du patrimoine familial).

13 h 30 à 14 h 30 :  Atelier de Palmas. Venez dé-
couvrir le flamenco, forme de danse venant d’Es-
pagne d’origine gitano-andalouse. Le flamenco
c’est une danse qui s’exprime avec les percussions
de votre propre corps, soit les frappements de
mains (palmas) ou les frappements de pieds (es-
cobilla).  Vous n’avez qu’à penser à Carmen ou plus
récemment Don Juan. 

14 h 30 à 16 h : Atelier de généalogie. Venez voir
une des plus grosse roue de généalogie !

LE SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015



L’ABVLACS, votre organisme de bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs, vous informe d’un événement
qui aura lieu le samedi 7 novembre; un déjeuner-cau-
serie des chefs de lacs organisé par l’ABVLACS au
 profit des bénévoles responsables des mesures de
transparence et des prélèvements d’échantillons d’eau
pris dans les lacs durant la saison estivale dans le cadre
du programme RSVL.

Nous sommes toujours à la recherche de béné-
voles dévoués et passionnés par la question de
la préservation et de l’amélioration de la qualité
de l’eau à Sainte-Anne-des-Lacs. Alors, si la
 préservation de la qualité de l’eau vous tient à
cœur, joignez-vous à nous. Consultez notre site
internet au www.abvlacs.org ou contactez-nous
à abvlacs1@gmail.com.

Pour le conseil d’administration de l’ABVLACS
Jean Massé, président

À tous les premiers mercredis du mois, de
 septembre à juin, venez partager un bon repas
complet dans une ambiance conviviale.
 Contribution volontaire de 3 $.Vous êtes invités
de 11 h 30 à 13 h à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs. Cette activité s’adresse à tous.
Pour toute information, contactez  Monsieur
André Beaudry au 450 224-5347 ou 450 224-
2675, poste 225.

Protégeons notre nature et son environnement,
 respectons-les.

Notre terrain de jeu naturel est extraordinaire.  Avec
l’aide des membres et des propriétaires, contribuez
et aidez à votre façon à le garder en santé et
 sécuritaire.

Votre participation et implication sont importantes
afin de sauvegarder, baliser et entretenir les
 sentiers prévus au plan d’action local, ainsi que de
préserver et développer des sentiers conformément
au plan directeur de Sainte-Anne-des-Lacs.

Nous travaillons fort à garder nos pistes.

Rappelez-vous que l’utilisation des pistes est un
immense privilège accordé par les propriétaires.

Joignez-vous à nous !

www.pleinairsadl.org

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 et  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 été sauvées. Ce service est gratuit. Pour toute information : Les aidants de Laurel
au 450 226-3912.

PROGRAMME PAIR MRC DES PAYS-D’EN-HAUT

Venez nous voir tous les mardis à partir du 15 septembre de 13 h à 17 h 30 à l'hôtel de ville. Parties de
cartes, cours de danse, sorties, souper de Noël et de fin d’année, etc. Pour devenir membre, le coût est de
20 $ par année. Infos : André Beaudry, 450 224-5347.

L’AMICALE DES AÎNÉS

REPAS
COMMUNAUTAIRES

La Santé Amicale de Sainte-Anne-des-Lacs vous invite à vous présenter à l'hôtel de ville le lundi 14 septembre
2015 de 9 h 30 à 11 h 30 pour faire prendre votre tension artérielle et, si vous le désirez, pour un test de
 dépistage du diabète. Deux infirmières bénévoles seront sur place pour rencontrer les gens. C’est un service
GRATUIT de l’Entraide bénévole des Pays-d’en-Haut ainsi que de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Sauveur.
Infos : André Beaudry, 450 224-5347.

ENTRAIDE BÉNÉVOLE DES PAYS-D’EN-HAUT

12 décembre : la Guignolée
13 décembre : dépouillement d’arbre de Noël.
Inscription requise sur le site Internet de la Municipalité, www.sadl.qc.ca ou
contactez Julie Dussault au 450   224-0294.

CLUB OPTIMISTE

ACTIVITÉ
DE L’ABVLACS 



Portion démonstration et portion pratique permettant aux
 participants d’apprendre et d’approfondir les nombreuses
techniques de l’aquarelle en réalisant des tableaux dans des
styles différents et sur des sujets variés. Une liste de matériel
sera remise lors du premier cours.
Les lundis 14 sept. au 7 déc. (Relâche le 12 octobre) de 9 h
à midi (débutant 2) et de 13 h à 16 h (avancé)
Les mardis du 15 sept. au 1er déc. de 9 h à midi (débutant 2) et de 13 h à 16 h (avancé)
À la caserne de pompiers
Coût : 242 $
Professeur : Renée Dion

Pour ceux et celles qui possèdent très peu de
 vocabulaire. Matériel : livre au coût de 38 $
Les mardis du 15 sept. au 1er déc.
De 19 h à 21 h
Coût : 108 $
À l’hôtel de ville

COURS D’ANGLAIS
DÉBUTANT

COURS D’ANGLAIS
CONVERSATION

COURS D’AQUARELLE

Inscriptions
Les inscriptions en ligne débuteront le 10 août. Les
 inscriptions en personne débuteront le 13 août. Vous
avez jusqu’au 11 septembre pour vous inscrire à toutes
nos  activités, soit au  www.sadl.qc.ca ou en personne
au Service des Loisirs.  L’inscription en ligne vous
 permettra de  consulter vos reçus et de les conserver
pour vos Impôts. Aucune inscription ne sera prise par
les professeurs.

Tarification
La tarification pour les non-résidents est de 10 % de
plus pour chaque cours.

Mode de paiement
Après avoir complété votre inscription en ligne, veuillez
nous faire parvenir un chèque à l’ordre de la
 Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs au 773, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Qué-
bec, J0R 1B0 DATÉ DU 4 septembre 2015.

Remboursement
Il est possible d’obtenir un remboursement si une
 demande écrite est transmise au Service de la
 comptabilité au moins sept jours avant le début des
activités. Des frais de 20 $ seront exigés. Aucun
 remboursement après le début des cours, sauf en cas
d’incapacité médicale; dans un tel cas, sous
 présentation d’un certificat médical, les frais d’inscrip-
tion seront remboursés au prorata des cours suivis et
des frais de 20 $ seront retenus.

Si vous ne trouvez pas de cours à votre goût à Sainte-
Anne-des-Lacs, faites-nous en part!  Nous sommes
 toujours à la recherche de nouveauté !

Procédure
d’inscription

Cours pour adultes

Pour ceux et celles qui souhaitent faire l’apprentissage de l’espagnol. 
Matériel : livre au coût de 25 $
Les mercredis du 16 sept. au 2 déc. de 19 h à 21 h, à l’hôtel de ville
Coût : 156 $
Professeur : École de langues Bilangues

COURS D’ESPAGNOL DÉBUTANT

Pour les débutant et avancé.
Matériel : photocopie au coût de 10 $
Les jeudis du 17 sept. au 3 déc.
De 19 h à 21 h, à l’hôtel de ville
Coût : 108 $
Professeur : Marie-Ève Lauzon

RESPIREZ, BOUGEZ, RELAXEZ.  Tous les bienfaits du yoga en favorisant les
chakras du corps tout en douceur.  RESPIRATIONS, CIRCULATION, DIGES-
TION, ARTICULATION, MUSCULATION, CONCENTRATION ET RELAXATION.
Méditation et détente guidée. Matériel requis: tapis de yoga
Les lundis du 21 sept. au 30 nov. (relâche le 12 octobre)
De 19 h 15 à 20 h 30
Coût : 140 $
À l’hôtel de ville
Professeur : Lise Maltais

YOGA THÉRAPEUTIQUE Débutant-Intermédiaire



S’entraîner avec son enfant plutôt que d’être spectateur, ça vous dit ? 
Les samedis du 26 sept. au 12 déc.
De 9 h à 10 h 15 au Parc Henri-Piette, 723, chemin Sainte-Anne-de-Lacs
Coût : 200 $ par duo
Professeur : Julie Raymond

CARDIO BAMBIN 

Accessibles, complets et sécuritaires, nos programmes d’entraînement permettent
à des milliers de personnes de réaliser leurs objectifs de mise en forme et de
bien-être.
CARDIO VITALITÉ  50 + : Entraînement à ciel ouvert vous permettant de trouver
la forme, allez-y ! Les mercredis du 23 sept. au 9 déc. de 8 h 30 à 9 h 45

CARDIO POUSSETTE : S’entraîner en compagnie de votre bébé et d’autres
 mamans, youpi ! Les mercredis du 23 sept. au 9 déc. de 10 h à 11 h 15

CARDIO MUSCULATION : Entraînement de mise en forme global, bienfait et
bien-être garantis ! Les lundis du 21 sept. au 14 déc. (relâche le 12 octobre)
De 17 h 30 à 18 h 45
Au Parc Henri-Piette, 723, chemin Sainte-Anne-de-Lacs
Coût : 125 $
Matériel requis : matelas de sol et bandes élastiques disponibles au
 premier cours, coût 40 $ (le kit)
Professeur : Julie Raymond

CARDIO PLEIN AIR

Cours pour enfants

Ce cours vise à offrir les connaissances et les compétences nécessaires aux futurs
gardiens d’enfants. Attestation de la Société canadienne de la Croix-Rouge.  Manuel
et petite trousse de premiers soins fournis. Matériel requis : Une poupée ou un
toutou. 
Le dimanche 20 sept. de 8 h 30 à 16 h 30 à l'hôtel de ville
Coût : 45 $
Professeur : Élaine Paquette

GARDIENS AVERTIS 11 ans et plus

  

Fermeture de terrain
Une formation interactive qui comporte deux volets : 
De la théorie à la pratique !
• Apprendre les rudiments horticoles de base (rabattage des végétaux, tailles

automnales et nettoyage des plates-bandes);
• Connaître les méthodes de travail adaptées à vos besoins

   (visite et apprentissage sur le terrain);
• Et parfaire vos connaissances déjà acquises.

Cet atelier s’adresse à vous, les passionnés de jardins !

Théorie : mercredi les 9 et 16 sept. de 19 h à 21 h
Pratique : samedi les 19, 26 sept. et 3 oct. de 10 h à 12 h
Coût : 140 $
Hôtel de ville et terrains extérieurs
Formatrices : Lise Crevier et Lucie Tremblay

ATELIER D’HORTICULTURE

Apprentissage de méthodes simples de massage, réflexologie et la technique
 coréenne des mains ou manupuncture selon d’autres pays, pour faire disparaître
les douleurs en quelques minutes.
Les mardis 
1ère session : du 15 sept. au 6 oct. - 2ième session : du 13 oct. au 3 nov.
De 19 h à 21 h à  l'hôtel de ville
Coût : 120 $
Matériel : grande serviette ou tapis de yoga, tenue confortable
et extensible
Coût du matériel : prévoir environ 9 $ pour accessoires et document
Professeur : Dominique Dumont

GÉRER MES DOULEURS
EN QUELQUES MINUTES

Venez découvrir comment l’ail, le gingembre, le curcuma et d’autres plantes
 culinaires peuvent soutenir votre santé.  Pour prévenir ou guérir, les plantes sont
des alliées fiables et efficaces que l’on peut utiliser avec des transformations sim-
ples que nous ferons ensemble.
Le samedi 5 déc. de 9 h à 16 h 30 à l'hôtel de ville
Coût : 80 $
Professeur : Johanne Fontaine

ATELIER : INTRODUCTION AUX
PLANTES CULINAIRES MÉDICINALES

Pour tous, d'origine gitano-andalouse, apprenez à devenir votre propre percus-
sionniste dans le plaisir et développer votre passion gitane en vous ! 
Les jeudis du 17 sept. au 3 déc. de 13 h 15 à 14 h 30 ou de 19 h 15 à
20 h 30 au centre communautaire (église)
Coût : 140 $
Professeur : Sarah Vincent

FLAMENCO

Le programme « Secouristes avertis » pour initier les jeunes au secourisme.
Les mercredis soirs de 18 h à 19 h
Niveau 1 (10 $) = 1 h pour les 5-6 ans : préparation, prévention, survie, situation
dangereuse à la maison et dans son quartier, obtenir de l’aide; qui, quand et
 comment
Niveau 2 (15 $) = 2 h pour les 6-8 ans : revoir contenu du niveau 1, préserver
la vie, réconfort et traitement pour coupures, éraflures et brûlures
Niveau 3 (20 $) = 3 h pour les 8-10 ans : revoir contenu du niveau 1, réconfort
et traitement pour étouffement, hémorragie, empoisonnement et brûlures
Niveau 4 (25 $) = 4 h pour les 10-12 ans : revoir contenu du niveau 1, réconfort
et traitement pour inconscience, étouffement, arrêt respiratoire, hémorragie, état
de choc, empoisonnement, fractures et brûlures
À l'hôtel de ville
Professeur : Élaine Paquette

FORMATION DE SECOURISTES AVERTIS



Adultes
Anglais : Sainte-Anne-des-Lacs
Aquarelle (débutant) : Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier culturel : Piedmont
Atelier d’horticulture (fermeture de terrain) : Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier guitare live : Saint-Adolphe-d’Howard
Cardio plein air : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Cirque et spécialité : Saint-Sauveur
Cours de guitare de groupe : Morin-Heights
Danse gitane : Piedmont
Danse orientale (baladi) : Piedmont
Espagnol débutant 1 : Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (niveaux 1 et 2) : Sainte-Adèle
Forme plus  (extérieur) : Piedmont
Informatique (cours variés) : Saint-Sauveur et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Italien (niveaux 1 à 4) : Morin-Heights
Judo : Saint-Sauveur
Leçon individuelle de piano ou de chant : Saint-Sauveur
Mise en forme et mieux-être : Piedmont et Saint-Sauveur
Pilates : Piedmont
Power yoga : Morin-Heights
Qi Gong: Sainte-Adèle
Raffermissement express : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Taï-chi-chuan : Saint-Sauveur
Tam-Tam: Saint-Sauveur
Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard 
Wu Style Tai Chi Chuan : Morin-Heights
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-La c-Masson

Jeunes
Atelier d’arts créatifs (3 à 16 ans) : Saint-Adolphe-d’Howard
Atelier éducatif : Piedmont
Cours de guitare de groupe : Morin-Heights
Danse Hip-Hop (6-8 ans et 9-13 ans): Saint-Sauveur et Sainte-Adèle
Danse écossaise : Morin-Heights
Gardiens avertis : Sainte-Anne-des-Lacs et Morin-Heights (cours bilingue)
Judo : Saint-Sauveur et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Leçon individuelle de piano ou de chant : Saint-Sauveur
Yoga : Sainte-Adèle

Parents-enfants
Cardio poussette : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson , Sainte-Anne-des-Lacs
et Piedmont
Cours d’initiation d’escrime : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga-maman-poupon : Sainte-Adèle

Une entente intermunicipale entre les municipalités de Morin-Heights,
Piedmont, Saint-Adolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-
Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur permet aux
citoyens de ces sept municipalités de s’inscrire aux activités  offertes
dans cette entente, sans aucune tarification non-résident.

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre l’activité
de votre choix. Des preuves de résidence demeurent requises pour
s’inscrire auprès de chacune des municipalités. Nous vous suggérons
de consulter le site Internet ou de communiquer avec la municipalité
concernée pour obtenir les procédures d’inscription, les dates, les
horaires, les coûts et les places disponibles.

Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement sont celles qui sont en vigueur dans
la municipalité qui offre l’activité.

ACTIVITÉS OFFERTES DANS L’ENTENTE

Morin-Heights : 450 226-3232, poste 111
www.morinheights.com

Piedmont : 450 227-1888, poste 223
www.piedmont.qc.ca

Saint-Adolphe-d’Howard : 819 327-2626
www.stadolphedhoward.qc.ca

Sainte-Anne-des-Lacs : 450 224-2675, poste 225
www.sadl.qc.ca

Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 244
www.ville.sainte-adele.qc.ca

Sainte-Marguerite- 450 228-2543, poste 221 
du-Lac-Masson : www.lacmasson.com
Saint-Sauveur : 450 227-2669, poste 420

www.ville.saint-sauveur.qc.ca

Pour information



Chaque fois que des travaux de construction ou de réfection d’un
chemin gênent la circulation, le signaleur joue un rôle indispensable
en dirigeant les déplacements, afin d’assurer la sécurité des travail-
leurs et des  usagers de la route.

Il faut travailler sur un chantier routier pour constater les dangers
de ce métier relié aux automobilistes. Trop souvent les automobilistes
 ralentissent jusqu’au signaleur et accélèrent par la suite en passant
à côté des travailleurs affectés au chantier. 

Soyez attentifs à la signalisation et plus particulièrement aux
 travailleurs. Une simple erreur de leur part; un pas de côté ou une
distraction et un accident pourrait survenir. Aucune urgence ne
 justifie la mise en danger des  automobilistes et des travailleurs. S’il
vous plaît, ralentissez !

La sécurité PRÈS DES TRAVAUX ROUTIERS

Tous les secteurs et acteurs sont appelés à unir leurs efforts et
à poser des actions concrètes afin que les objectifs de  réduction
 d’enfouissement soient atteints; comme déjà  mentionné dans
 l’article Relevons le défi publié dans L’Étoile, édition Hiver 2014-
2015 ! Nous devons recycler plus de 60 % de la matière  organique
putrescible résiduelle et celle-ci sera bannie de  l’enfouissement
d’ici 2020. Détourner la matière  organique vouée à
 l’enfouissement permet de valoriser des ressources plutôt que de
les condamner en déchets polluants : 

- en réduisant substantiellement la quantité de liquide  contenue
dans les déchets et ainsi éviter une contamination de l’eau
 souterraine;

- en réduisant près de 50 % le volume des résidus enfouis ainsi
que les gaz à effet de serre.

Alors les municipalités sont obligées de mettre en place des
 actions concrètes visant à relever le défi de la valorisation des
matières  organiques pour le secteur résidentiel. À Sainte-Anne-
des-Lacs, il y a de grandes chances que cela arrive en 2016.    



PRÊTS, PAS PRÊTS,
En attendant l’arrivée de la collecte de la matière
 organique (bac brun) aussi appelée la troisième voie
du secteur municipal, il faut dès maintenant prendre des
 habitudes de sortir les résidus de table (fruits, légumes et
 céréales) et les résidus du jardin (feuilles et gazon) de la
 traditionnelle poubelle;  tout simplement en  faisant du compos-
tage maison. Il suffit de mettre dans un joli pot fermé les pelures
de fruits et légumes, poches de thé et le marc de café puis de
les sortir quotidiennement au composteur. C’est une simple
 habitude normale et journalière comme faire la vaisselle!

Pour plusieurs citoyens, le compostage domestique est
 maintenant devenu une routine et pour certains, depuis plusieurs
années. Pour les autres, il n’est jamais trop tard pour adapter
ses pratiques dans la cuisine ! Soyez rassurés, l’utilisation d’un
composteur résidentiel ne nuira pas à la collecte de la matière
organique. 

Le bac brun accepte plus de matières résiduelles que le
 compostage domestique. Le bac brun est donc plus facile à
 remplir. On peut mettre de la viande, des produits laitiers,  des
poissons, la boîte de pizza, les assiettes de carton, des petites
branches, le surplus des feuilles d’automne, le sapin de Noël, des
nappes et napperons en papier, des cendres froides et bien plus.
Au moment opportun, vous aurez toute l’information, les collectes,
la liste des matières acceptées et évidemment de
 l’accompagnement de votre service de l’environnement pour
 répondre aux questions, recueillir vos commentaires constructifs
et encourager la pratique.

Sachez que 50 % des matières résiduelles provenant de notre
maison sont des matières organiques.  Ce sont des résidus
 humides qui pèsent trop lourdement dans la balance des matières
enfouies. Donc, les matières dégradables doivent aller au
 composteur et/ou au bac brun. 

Les activités de gestion des matières organiques à privilégier sont
simples, offrent de nombreux avantages économiques, environ-
nementaux et ces mesures de valorisation se font sur place :

- comme l’herbicyclage qui consiste à laisser l’herbe coupée
sur la pelouse au moment de la tonte. En plus d’être un
 apport en éléments nutritifs,  les rognures de gazon laissées
au sol présentent plusieurs avantages agronomiques et
 environnementaux;

- comme le compostage domestique qui se pratique à longueur
d’année. L’hiver il suffit d’entretenir son petit chemin d’accès. 

Enfin quand les citoyens compostent les résidus organiques et
pratiquent  l’herbicyclage jusqu’à tard l’automne chez eux, la
 Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs économise alors sur les
coûts liés à l’enfouissement. De toute façon, l’enfouissement ne
sera bientôt plus une solution viable pour la disposition des
 matières organiques et recyclables. Il n’en tient qu’à chacun de
nous de faire sa part dans ce domaine, et cela dès maintenant !

GO!



Pourquoi et comment gérer les

eaux pluviales dans votre cour?

- Le maintien du couvert forestier est le meilleur moyen pour ralentir
et absorber l’eau en excès. Les arbres agissent comme régulateurs
naturels en plus de contrôler les polluants. L’aménagement et la
construction d’un terrain implique un déboisement important et la
création de surfaces imperméables. L’urbanisation augmente
 rapidement le débit des eaux dans les fossés et les cours d’eau. 

- La présence et la conservation des milieux humides peut être
 ressentie comme contraignante lors d’une construction, mais ces
milieux agissent comme des filtres et des éponges en absorbant
l’excès d’eau et en le redistribuant lors des périodes sèches. Mais
en zone semi-urbanisée, ces milieux sont souvent saturés et ne
 suffisent plus.

Le ruissellement des eaux pluviales sur les terrains
 aménagés amène son lot d’inconvénients qui se matérialise
le plus souvent par un terrain détrempé et parfois des
 phénomènes d’érosion aux conséquences souvent
 fâcheuses. L’urbanisation et la perte du couvert forestier

dans le bassin versant amplifie de manière considérable le
ruissellement. Il s’agit alors de privilégier un contrôle à la
source qui va finalement réduire la quantité d’eau et de
 sédiments qui voyagent via les fossés et les cours d’eau
chez votre voisin situé plus bas dans le bassin versant.

LES CONTRAINTES :

- Une solution simple consiste dans un premier temps à installer
un ou des barils de récupération de l’eau de pluie qui vous serviront
non pas à arroser votre asphalte mais plutôt vos plates-bandes
 fleuries. Double avantage : économie d’eau potable et récupération
partielle des eaux de ruissellement ! Le trop plein des barils et les
gouttières doivent être dirigées loin des fondations vers la partie
boisée de votre terrain où l’eau sera interceptée et absorbée par
les racines des arbres !

- L’utilisation de revêtements poreux pour l’entrée charretière et le
stationnement réduit également le ruissellement de surface. Vos
voisins situés plus bas dans le bassin versant vous en seront très
reconnaissants ! Si toutefois vous ne jurez que par l’asphalte,

 pourquoi ne pas diriger les eaux pluviales vers des bandes filtrantes
garnies d’herbacées et d’arbustes indigènes adaptés aux sols
 humides et inondations temporaires. Là encore, l’avantage est dou-
ble à savoir l’aspect esthétique et environnemental.

- Tout le monde l’aura compris, le rôle de la végétation est
 primordial en ce qui a trait à la gestion des eaux pluviales. Les sols
à nu ou gazonnés sont très peu efficaces pour freiner l’eau et
 l’absorber. Les arbustes stabilisent les sols tandis que les arbres
matures absorbent de grandes quantités d’eau. Le choix des
 végétaux devra s’orienter vers des essences indigènes et adaptées
aux conditions locales. Le maintien du couvert forestier dans le
bassin versant est essentiel.

LES SOLUTIONS :



Pourquoi et comment gérer les

eaux pluviales dans votre cour?

- Des bassins de filtration végétalisés ou des jardins de pluie pourraient faire partie d’un
aménagement paysager original et exemplaire tant sur le plan esthétique qu’environne-
mental. La conception d’un jardin pluvial doit permettre à l’eau de s’infiltrer efficacement
sans créer de problèmes de drainage sur votre propriété ou celle de vos voisins.

L’action à la source en maintenant les eaux pluviales sur notre terrain aidera à éviter la
saturation des fossés, le transport excessif de sédiments dans les cours d’eau puis la for-
mation de véritables deltas dans les lacs. Alors, tous à nos pelles, et rivalisons d’imagination
pour la création de bandes filtrantes végétalisées ou jardins pluviaux sur nos terrains!

« Un couvert végétal est toujours mieux qu’un sol
dénudé et le couvert végétal naturel est toujours
mieux qu’un couvert végétal aménagé (…) »  

Guide de gestion des eaux pluviales, MDDELCC,
2014

SUR LE TERRAIN : ET RAPPELONS-NOUS :

Source : Logements verts > Un jardin pluvial pour mieux gérer les eaux de ruissellemen dans votre cour, SCHL 



Depuis plus de vingt ans maintenant le sujet sur les changements climatiques devient de plus en plus
d’actualité dans les médias et les nouvelles. On entend souvent parler des effets menaçants du dégel
du pergélisol, le rétrécissement des couvertures de glace, mais surtout la croissance des concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Mais quelles sont les répercussions de ces changements
climatiques?

Des changements climatiques

Les niveaux d’eau et les milieux humides

À Sainte-Anne-des-Lacs, comme ailleurs dans le monde, les change-
ments climatiques perturbent les processus régissant le cycle de l’eau.
La fonte des neiges excessives ainsi que les périodes de fortes pluies
de plus en plus fréquentes contribuent énormément à la hausse des
niveaux d’eau des lacs sans précédents. Cette hausse de niveau d’eau
des lacs engendre une saturation des milieux humides. L’engorgement
des milieux humides empêche l’absorption des eaux de ruissellement
lors des fortes pluies et la fonte des neiges. Inondations en vue!

… nos petits oiseaux et les migrateurs!

Vous avez remarqué que les oiseaux quittent pour les vacances plus
tard à l’automne? La prolongation des étés chauds et des hivers froids

décale les mouvements migratoires des oiseaux
ainsi que leurs couvées. Pour plusieurs espèces,

la première couvée échoue laissant place à une deuxième et des fois
une troisième couvée, ce qui ne se produisait pas dans le passé. Ces
décalages créent un déséquilibre pour les espèces volantes.  

Source : Environnement Canada, Météomédia, UDEM, U Laval. 

Pourquoi s’en préoccuper
à Sainte-Anne-des-Lacs?

Quantité de pluie entre 2012 et 2015 Crédit photo : Météomédia, 2015
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