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L’année 2017 se termine déjà!
Je suis très fière des réalisations cette année. Les
élections sont maintenant terminées. Merci de
nous faire confiance encore pour les quatre
prochaines années. Nous allons continuer de
travailler pour le bien collectif.
Un mandat important est déjà présenté au conseil
municipal; la préparation du budget 2018. Durant
la période allant du 15 novembre au
31 décembre, le Conseil d’une municipalité locale
doit préparer et adopter le budget de la
municipalité pour le prochain exercice financier et
y prévoir des revenus au moins égaux aux
dépenses qui y figurent. Je vous invite à vous
joindre au conseil municipal lors d’une assemblée
spéciale le 18 décembre pour l’adoption du
budget. Cette assemblée se tiendra à la mairie,
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs à 19 h.
Le nouveau rôle triennal d’évaluation a été
déposé le 31 octobre 2017. Les nouvelles
évaluations seront disponibles sur le compte de

taxes 2018. Il y a une augmentation moyenne de
3,62 % sur l’évaluation des propriétés à
Sainte-Anne-des-Lacs depuis le dernier rôle. Lors
de la préparation du budget, nous allons prendre
en considération cette augmentation afin de
maintenir un taux de taxes raisonnable.
Encore cette année, les événements organisés
ont connu un grand succès. Je tiens à remercier à
nouveau la participation de nos invités spéciaux
pour la Fête nationale du Québec et à nos nombreux bénévoles.
Le temps des fêtes arrive à grands pas et les
célébrations vont se défiler. Profitez-en pour prendre du temps avec vos proches et de partager de
beaux moments. Le Conseil se joint à moi pour
vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et que
l’année 2018 vous apporte paix, santé et succès
dans tous vos projets.

Jean Sébastien Vailla
ncourt
Conseiller du district
#1
jsv.sadl@hotmail.com

Monique Monette La
roche,
mairesse
mairie@sadl.qc.ca

Serge Grégoire
Conseiller du district
#2
serge.gregoire99@gm
ail.com
Luce Lépine
Conseillère du district
#3
llepine.sadl@hotmail.co
m

Normand Lamarche
Conseiller du district
#4
nlamarche.sadl@gmail
.com
Catherine Hamé-Mu
lcair
Conseillère du district
#5
catherinehamemulcair
@gmail.com
Sylvain Harvey
Conseiller du district
#6
sylvainharveysadl@gm
ail.com

Les mises en candidature pour le scrutin du 5 novembre 2017 se sont terminées le 6 octobre 2017.
Des élections ont eu lieu pour combler les postes de maire ainsi que les six districts électoraux.
Nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale : 3274
Nombre d’électeurs qui ont voté : 1 844
Taux de participation : 56,32 %
Les 1 844 votes se répartissent comme suit :
Vote par correspondance : 1,89 %
Vote par anticipation : 18,39 %
Vote le jour du scrutin : 36,04 %
Résultats :
Poste de maire
Andrée Cousineau
783 votes
Monique Monette Laroche
1 042 votes
Majorité de 259 votes en faveur de Monique Monette
Laroche
Poste de conseiller du district #1
Sylvain Charron
72 votes
Jean Sébastien Vaillancourt
149 votes
Majorité de 77 votes en faveur de Jean Sébastien Vaillancourt
Poste de conseiller du district #2
Jacques Geoffrion
100 votes
Serge Grégoire
185 votes
Majorité de 85 votes en faveur de Serge Grégoire

IMPORTANT : Bien placer les bacs pour faciliter le
déneigement
Si vos bacs roulants à déchets, matières recyclables et
organiques ne sont pas bien positionnés ils pourraient être
renversés ou brisés par les déneigeuses. Le Service des
Travaux publics vous suggère de les placer dans votre entrée
à un minimum de 1,5 mètre du chemin (banc de neige). Les
poignées et les roues doivent être en direction de la maison.
En conclusion, soyez vigilants à ce que les bacs n’empiètent
pas sur la voie publique.
ENTRETIEN DES PONCEAUX
Nous vous demandons d’enlever les feuilles qui peuvent
obstruer votre ponceau pour éviter qu’il ne gèle.

Poste de conseiller du district #3
John Sëan Dalzell
168 votes
Luce Lépine
170 votes
Majorité de 2 votes en faveur de Luce Lépine
Poste de conseiller du district #4
Normand Lamarche
149 votes
Catherine Rivard
144 votes
Majorité de 5 votes en faveur de Normand Lamarche
Poste de conseiller du district #5
Catherine Hamé-Mulcair
239 votes
Eric Kirkland
101 votes
André Lavallée
4 votes
Majorité de 138 votes en faveur de Catherine Hamé-Mulcair
Poste de conseiller du district #6
Sylvain Harvey
226 votes
Robin Philippe Lamonde
32 votes
Serge Pronovost
84 votes
Majorité de 142 votes en faveur de Sylvain Harvey

STATIONNEMENT INTERDIT SUR LES CHEMINS PUBLICS
Finalement, nous vous rappelons que le stationnement sur
les chemins publics est interdit en tout temps et surtout
pendant l’hiver. Votre collaboration est importante pour ne
pas ralentir le travail des déneigeuses. En cas de non-respect
de la réglementation, un avis sera déposé sur le pare-brise
de votre véhicule. Celui-ci sera suivi d’un constat d’infraction
en cas de récidive.

LE LOGEMENT N’EST PAS UN LUXE,
C’EST UN BESOIN ESSENTIEL!

L’AMICALE DES AÎNÉS
Venez nous voir tous les mardis à partir du 9 janvier 2018 de
13 h à 17 h 30 à l’hôtel de ville. Parties de cartes, cours de danse,
sorties et souper de fin d’année, etc. Pour devenir membre, le
coût est de 20 $ par année. Informations : monsieur André
Beaudry, président, 450 224-5347.

SANTÉ AMICALE DE SADL
L’Amicale Santé de Sainte-Anne-des-Lacs vous invite à vous
présenter à l'hôtel de ville le deuxième lundi de chaque mois,
et ce, dès le lundi 8 janvier 2018 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. Une infirmière bénévole sera 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.
Informations : monsieur André Beaudry, 450 224-5347.

REPAS COMMUNAUTAIRE
À tous les premiers mercredis du mois, dès le 10 janvier jusqu’au
6 juin 2018, venez partager un bon repas complet dans une
ambiance conviviale. Contribution volontaire de 5 $. Vous êtes
invités de 11 h 30 à 13 h au CENTRE COMMUNAUTAIRE (1 chemin
Fournel) de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette activité s’adresse à tous.
Pour toute information, contactez monsieur André Beaudry au
450 224-5347 ou votre Service des Loisirs au 450 224-2675
poste 262.

RESTEZ LOIN DE LA GRIPPE.
FAITES-VOUS VACCINER!
1er novembre
au 20 décembre 2017
La vaccination annuelle est la meilleure
façon de prévenir la grippe chez les
personnes vulnérables.
Le vaccin est offert gratuitement aux
personnes suivantes :
• les enfants de 6 à 23 mois;
• les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques;
• les femmes enceintes atteintes de
certaines maladies chroniques;
durant toute leur grossesse;
• les femmes enceintes en bonne

•
•
•
•

De plus en plus, la tendance se confirme : les 50 + se
rapprochent du cœur des municipalités où l’on retrouve le
maximum de services. C’est donc avec un certain regret que nous
constatons la migration des aînés de notre région vers
Saint-Jérôme.
Une autre réalité à laquelle nous sommes confrontés
est que les nouveaux logements sont construits pour les
personnes les plus riches alors que la majorité vit avec un budget
de moins de 2 300 $ par mois. Alors comment voulez-vous
qu’elles paient un loyer mensuel de 2 000 $ !
Non seulement le logement doit être abordable, mais
il doit répondre aux besoins des gens autonomes et
semi-autonomes. N’oublions pas que les aînés représentent un
atout pour les municipalités – ces résidents dépensent durant la
semaine et en période creuse. Plusieurs marchands l’avouent,
sans cette clientèle fidèle et assidue, ils crèveraient de faim.
De plus, les aînés attirent dans les Laurentides leurs
enfants et leurs petits-enfants. Avec le temps, ces derniers
veulent se rapprocher de leurs parents et souvent, ils achètent
une maison ou un chalet : qui aurait dit que les « vieux »
apportent de la vitalité à une région?
Si les municipalités traitent bien leurs aînés, les jeunes seront
portés à vouloir y rester. Ce défi commence par la planification
d’une offre de logements abordables et adaptés aux besoins de
la majorité.
Pour toute information concernant le logement, vous pouvez aller
consulter le répertoire des ressources (p. 43-45) disponible à votre
hôtel de ville ou encore le consulter sur le site internet de la MRC
en suivant le lien suivant :
http://lespaysdenhaut.com/wp-content/uploads /2016/08/Repertoire-des-ressources-aines.pdf
Le comité communication de la Table des Aînés

santé, durant les 2e et 3e trimestres
de leur grossesse;
les personnes âgées de 60 ans et +;
les proches des personnes
mentionnées ci-haut;
les proches des enfants de moins de
6 mois;
les travailleurs de la santé.

Nouveauté de cette année, des cliniques de vaccination sur rendez-vous
sont disponibles à plusieurs endroits
dans les Laurentides.

Les rendez-vous doivent être pris sur le
site www.clicsante.ca Si vous choisissez
une clinique de vaccination avec rendezvous, assurez-vous de respecter l'heure
de rendez-vous choisie.
Pour en savoir plus ou connaître les dates
et lieux de vaccination près de chez vous,
visitez le site Internet www.santelaurentides.gouv.qc.ca

Bibliothèque
Activités à venir :

http://www.mabibliotheque.ca/sainte-anne-des-lacs

Décembre : À partir du 12 décembre, la bibliothèque fera des prêts
surprise pour Noël.

NOUVEAUTÉ 2017

Le site Jebenevole.ca est conçu pour la
recherche d’offres de bénévolat.
Deviens bénévole ! Fais ta recherche et
trouve ton bénévolat !
Jebenevole.ca est un outil incontournable
pour les organisations à la recherche de
bénévoles. C'est gratuit pour les organismes
et institutions ! Allouez 24 à 48 heures après
avoir rédigé l'information concernant votre
organisme, avant l'acceptation de l'inscription de votre organisme.

Avez-vous le goût du risque… littéraire?
Janvier : Pour contrer la morosité de l’hiver, venez jouer à la
bibliothèque ! Jeux de société pour toute la famille disponibles sur
place et en tout temps.
Février : Venez découvrir les coups de cœur des abonnés !
Mars : Pour la semaine de relâche, une activité pour enfants sera
organisée le 8 mars à 10 h.
Pour réserver vos places : 450 224-2675 poste 300.
Avril : Réception de l’échange : Venez voir nos nouveaux
titres !
Et n’oubliez pas : L’abonnement gratuit à la bibliothèque vous donne
accès non seulement à la collection locale, mais aussi à la collection
de livres numériques en français et en anglais ainsi qu’à des revues
(dont Clin d’oeil, Les idées de ma maison, Science & vie et Protégezvous).

La programmation sera dans vos boîtes aux lettres à la fin
janvier. Pleins de belles surprises vous attendent : journées
glissades au Parc Parent, ateliers pour les enfants durant la
semaine de relâche, etc.
Vous avez des suggestions de cours ou autres activités
Écrivez-nous!!! loisirs@sadl.qc.ca
Semaine de relâche scolaire : Une belle programmation
d’activité pour toute la famille ! Surveillez notre programmation
complète dans vos boîtes aux lettres sous peu.

Le Club Optimiste poursuit avec la même
présidente cette année, soit madame
Stéphanie Duval. Les membres du club
souhaitent la bienvenue à de nouveaux
membres optimistes : mesdames Isabelle
Laroche, Caroline Paquin et Fany Ondrejchak.
Le Club Optimiste tiendra deux activités au
mois de décembre :
LA GUIGNOLÉE LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE
où nous nous joindrons au Garde-manger
des Pays-d’en-Haut. La personne responsable est monsieur Simon Laroche: 450
224-5776.
PETIT RAPPEL POUR LES ENFANTS
INSCRITS AU DÉPOUILLEMENT D’ARBRE
DE NOËL LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE.
Nouveauté ! Le père-noël vous recevra
en matinée.
Merci à nos partenaires !

Pour connaître les activités offertes par le
Club Optimiste pendant la semaine de
relâche, veuillez surveiller vos courriels ou
contacter la présidente du club.
Pour information ou inscription :
contactez madame Stéphanie Duval
au 514 715-8734.

organisons des activités pour les jeunes et
enfin, nous travaillons de concert avec la
Municipalité en ce qui concerne les
activités municipales visant les jeunes.
Le Club Optimiste est toujours à la
recherche de gens voulant se joindre à
l’équipe en place pour participer à
l’élaboration de nouveaux projets ou la
réalisation de ceux existants.

Connaissez-vous ce que fait le Club
Optimiste ? C’est un organisme composé
d’une trentaine de membres de tous âges
qui désirent s’impliquer positivement
auprès des jeunes de
notre communauté.
Nous offrons un
soutien financier pour
la réalisation d’activités dans les écoles de
notre région, nous

Horaire de la

8
Petits rappels : les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h
et la saison débute autour du 15 décembre;
la petite patinoire est utilisée pour le patinage libre
seulement, donc aucune partie de hockey n’y est permise.
Ni alcool ni animaux ne seront tolérés
EN TOUT TEMPS sur le site.
Différentes plages horaires sont réservées aux activités,
veuillez vous référer au panneau à l’entrée de la patinoire.

bonne saison!

LE SOUS-SOL DE LA BIBLIOTHÈQUE EST UN LOCAL MIS À LA DISPOSITION DES PATINEURS

LE 24 DÉCEMBRE,

la patinoire sera fermée dès 17 h

Tu veux jouer au hockey, apprendre des
stratégies de jeu, te faire des amis?
INSCRIS-TOI : Inscription jusqu’au 18 décembre 2017
Via internet : www.sadl.qc.ca sous l’onglet inscription
Informations : 450 224-2675 poste 262
5-6 ans hors ligue : les mardis de 18 h à 19 h 30
7 -10 ans : les lundis et jeudi de 18 h à 19 h 30
11 -13 ans : les lundis de 19 h 30 à 21 h
14-16 ans : les mercredis de 19 h 30 à 21 h
Début des pratiques : 11 janvier 2018 - Coût : 20 $ RÉSIDENT
Matériel OBLIGATOIRE : casque avec visière, protège cou, coquille,
gants, bâton, protège tibia, patins, bouteille d'eau, vêtements
confortables et chauds. Matériel suggéré: protège coude, etc.
Le port de l’équipement complet est recommandé.

O n glisse?
O n pat in e?

Parc Parent
Belle glissade aménagée au
!
n
et stationnement, profitez-e
la patinoire
Il faut respecter l'horaire de ps à tout
tem
pour laisser la place et le ur joie.
cœ
à
er
nn
le monde de s'en do

Les inscriptions débuteront le 11 décembre.
Vous avez jusqu’au 10 JANVIER 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 et paiement ne
seront pris par les professeurs. Pour toute
question, contactez le Service des Loisirs au
450 224-2675 poste 262.

La tarification pour les non-résidents est de demande écrite est transmise au Service de la
10 % de plus pour chaque cours.
comptabilité au moins sept jours avant le début
des activités. Des frais de 20 $ seront exigés.
Mode de paiement Après avoir complété votre Aucun remboursement après le début des cours,
inscription en ligne, veuillez nous faire parvenir sauf en cas d’incapacité médicale; dans un tel
un chèque à l’ordre de la Municipalité de Sainte- cas, sous présentation d’un certificat médical, les
Anne-des-Lacs au 773, chemin Sainte-Anne-des- frais d’inscription seront remboursés au
Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 prorata des cours suivis et des frais de 20 $
DATÉ DU 10 JANVIER 2018.
seront retenus. Les modalités de remboursement sont celles qui sont en vigueur dans la ville
ou municipalité qui offre l’activité.
Modalités de remboursement
Il est possible d’obtenir un remboursement si une

Une entente intermunicipale entre les villes et 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 villes et municipalités de
s’inscrire aux activités offertes dans cette entente, sans aucune tarification non-résident.

ADULTES

Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Atelier d’écriture (tous les niveaux) : Sainte-Adèle
Atelier de confection artisanale de chocolat :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Atelier de sculpture : Saint-Adolphe-d’Howard
Cardio Fit Pilates : Piedmont
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Centre de conditionnement physique :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Danse gitane : Piedmont et Morin-Heights
Danse orientale (baladi) : Piedmont et
Morin-Heights
Espagnol (débutant 1 et 2) : Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1 et 2) :
Sainte-Adèle
Essentrics : Morin-Heights
Essentrics en douceur : Morin-Heights et
Saint-Adolphe-d’Howard
Forme plus : Piedmont
Maquillage de fantaisie : Saint-Sauveur
Mise en forme et mieux-être : Piedmont et
Saint-Sauveur
Peinture et créativité : Morin-Heights et
Sainte-Adèle

Photographie numérique : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Qi Gong: Saint-Adolphe-d’Howard et Sainte-Adèle
Raffermissement Express : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Raquette et yoga : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Taijifit (flow) : Saint-Adolphe-d’Howard
Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard
Tricot : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga et méditation : Morin-Heights
Yoga Kundalini : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga vini : Saint-Adolphe-d’Howard

Initiation aux arts du cirque (5-6 ans et 5 à 12 ans):
Saint-Sauveur
Initiation aux patins (2 à 3 ans, 4 à 5 ans et 6 à
7 ans) : Sainte-Adèle
Jeu d’acteur (6 à 8 ans et 9 à 14 ans) :
Saint-Sauveur
Judo : Saint-Sauveur
Karaté : Saint-Sauveur
Katag (6-12 ans) : Sainte-Adèle
Maquillage de fantaisie (8 ans et plus) :
Saint-Sauveur
Peinture et créativité (7 ans et plus) :
Morin-Heights
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Prêts à rester seuls (9-13 ans) :
Morin-Heights (cours bilingue)
Science en fête : Sainte-Adèle

ENFANTS

PARENTS-ENFANTS

ABC du sport (4-6 ans) : Saint-Sauveur
Atelier de sculpture : Saint-Adolphe-d’Howard
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Club des p’tits kangourous (4-6 ans) : Sainte-Adèle
Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle
Danse écossaise (6 ans et plus) : Morin-Heights
Danse Hip-Hop Élite (9 à 13 ans) : Sainte-Adèle
Gardien averti : Saint-Sauveur

ABC du sport (2- 3 ans et 3-4 ans) : Saint-Sauveur
Atelier culinaire spécial St-Valentin (2-8 ans) :
Sainte-Adèle
Atelier de confection artisanale de chocolat :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Danse (1-2 ans) : Sainte-Adèle
Yoga : Sainte-Anne-des-Lacs et Saint-Adolphed’Howard

Sainte-Anne-des-Lacs :
Morin-Heights :
Piedmont :
Saint-Adolphe-d’Howard :

450 226-3232, poste 111
morinheights.com
450 227-1888, poste 223
piedmont.qc.ca
819 327-2626, poste 222
stadolphedhoward.qc.ca

Sainte-Adèle :
Sainte-Marguerite- :
du-Lac-Masson
Saint-Sauveur :

450 224-2675, poste 262
sadl.qc.ca
450 229-2921, poste 244
ville.sainte-adele.qc.ca
450 228-2543, poste 221
lacmasson.com
450 227-2669, poste 420
ville.saint-sauveur.qc.ca

*** Veuillez noter qu’une augmentation de 10 % du coût d’inscription est
applicable pour les non-résidents.

Vous avez des suggestions de cours
ou d’autres activités? Écrivez-nous!
loisirs@sadl.qc.ca
ENTENTE

NOM DU COURS

DATE DE DÉBUT
FIN DE SESSION

NOMBRE DE
COURS/SESSION

JOUR

HEURE

ENDROIT

PUBLIC
CIBLE

COÛT
RÉSIDENT

COÛT NONRÉSIDENT

Aquarelle débutant 1 et 2

16 janv. au 3 avril

12

Mardi

9 h à 12 h

Hôtel de ville

Adultes

242 $

266 $

0 à 1 ans d’expérience. Matériel aux frais de l’étudiant

Aquarelle intermédiaire

15 janv. au 2 avril

12

Lundi

9 h à 12 h

Centre communautaire

Adultes

242 $

266 $

2 à 5 ans d’expérience. Matériel aux frais de l’étudiant

Aquarelle intermédiaire

16 janv. au 3 avril

12

Mardi

12 h 45 à 15 h 45

Hôtel de ville

Adultes

242 $

266 $

2 à 5 ans d’expérience. Matériel aux frais de l’étudiant

Aquarelle avancée

15 janv. au 9 avril

12

Lundi

12 h 45 à 15 h 45

Centre communautaire

Adultes

242 $

266 $

5 ans et plus d’expérience. Matériel aux frais de l’étudiant

Espagnol débutant 1

16 janv. au 20 mars

10

Mardi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

150 $

X

Manuel aux frais de l’étudiant : 25 $, valide pour 2 sessions

Espagnol débutant 2

17 janv. au 21 mars

10

Mercredi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

150 $

X

Manuel aux frais de l’étudiant : 25 $, valide pour 2 sessions

Anglais débutant 2 - 50 ans et + 16 janv. au 20 mars

10

Mardi

10 h à 12 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

165 $

X

Anglais débutant 2

16 janv. au 20 mars

10

Mardi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

165 $

Apprentissage des notions de base. Ne nécessite aucune
connaissance préalable. Manuel aux frais de l’étudiant : 40 $
Apprentissage des notions de base. Ne nécessite aucune
connaissance préalable. Manuel aux frais de l’étudiant : 40 $

Conversation anglaise

17 janv. au 21 mars

10

Mercredi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

165 $

Nécessite un vocabulaire de base pour être en mesure de converser.

85 $

Ce cours débutant va vous apprendre à utiliser cette incroyable tablette.
Vous verrez quels sont les gestes utiles, les applications incluses, les
configurations. Vous verrez aussi l'utilisation des e-mails, la navigation
sur Internet, la localisation et le multimédia!

(niveaux intermédiaire et avancé)

INTERMUNICIPALE

REMARQUE(S)

Comment Utiliser son IPad

17 janv. au 21 mars

10

Mercredi

10 h à 11 h 30

Centre communautaire

Adultes

75 $

Univers du Dessin Animé Sheltoons

20 janv. au 7 avril

12

Samedi

8 h 45 à 9 h 45

Centre communautaire

Enfants

90 $

99 $

Univers du dessin animé. Des activités artistiques éducatives et amusantes qui valorisent la créativité et la confiance en soi chaque semaine.

Danse en ligne initiation

17janv. au 4 avril

12

Mercredi

9 h 30 à 10 h 30

Centre communautaire

Adultes

90 $

99 $

Aucune connaissance de la danse en ligne ou des pas codifiés

Danse en ligne débutant

17 janv. au 4 avril

12

Mercredi

10 h 30 à 11 h 30

Centre communautaire

Adultes

90 $

99 $

Connaissance de base de la danse en ligne et des pas codifiés

Karaté familial

20 janv. au 7 avril

10

Samedi

10 h à 12 h

Centre communautaire

Adultes et
enfants

90 $

99 $

Cours affilié à la fédération des jeux du Québec. Kimono aux frais
du participant. Les enfants de 3 à 7 ans doivent être accompagnés
d’un adulte participant. 1 participant = 1 inscription

Taijiquan (tai chi style chen)

18 janv. au 5 avril

12

Jeudi

19 h à 20 h 30

Centre communautaire

Adultes

135 $

147 $

Les participants doivent apporter leur tapis de sol.

Yoga

16 janv. au 3 avril

12

Mardi

18 h à 19 h

Centre communautaire

Adultes

90 $

99 $

Les participants doivent apporter leur tapis de yoga.

Parentenfant

90 $

90 $

Partez à l’aventure dans l’imaginaire créatif et relaxant du yoga.
Une formule ludique conçue pour le duo parent-enfant (5 à 12 ans)
et apportant des bienfaits aux petits comme aux grands.
Pour toutes questions : Camille 819 217-9642.

99 $

Voici un vrai HIIT (High-Intensity-Interval-Training) n’utilisant que le poids du corps pour les
mouvements suivis de très courtes périodes de repos afin de mettre le métabolisme en
feu pour 24 heures! Vêtements et chaussures de sport, bouteille d’eau et petite serviette.

Yoga parents-enfants
La vie Ô Fit - HIIT
(High Intensity Interval Training)

ZUMBA

20 janv. au 24 mars

10

Samedi

10 h 15 à 11 h 45

Centre communautaire

17 janv. au 4 avril

12

Mercredi

17 h 30 à 18 h 30

Centre communautaire

Adultes

90 $

16 janv. au 3 avril

12

Mardi

10 h à 11 h

Centre communautaire

Adultes

90 $

99 $

Vêtements et chaussures de sport, bouteille d’eau
et petite serviette

Là où le cours choisi
se donne

Tout le monde

1 coupon : 10 $

Livret : 100 $
(10 coupons)

Les coupons sont valides pour une heure de cours. Pour un
cours de deux heures, vous devez donner 2 coupons.

Coupons pratique libre

NOUVEAUTÉ!

En tout temps

Selon votre horaire

La pratique-libre et l’accessibilité au cœur de notre programmation : Vous pourrez vous procurer des coupons afin de pratiquer certaines activités aux journées et heures
que vous désirez selon les disponibilités ! Les cours qui seront offerts en pratique-libre seront : Comment utiliser son Ipad, Univers du Dessin Animé Sheltoons, Danse en ligne débutant,

Karaté familial, Taijiquan (tai chi style chen), Yoga, Yoga parent/enfant, La vie Ô Fit (High Intensity Interval Training), ZUMBA ***Notez que l’inscription à la session reste également disponible.

SENTIER
HISTORIQUE LOKEN
La Municipalité, de concert avec le
groupe SOPAIR et le Club de plein air de
Sainte-Anne-des-Lacs, a travaillé sur un
projet de balisage et de signalisation sur
le sentier historique Loken.
Vous pouvez maintenant emprunter un
premier tronçon de ce sentier. Nous
tenons à remercier tous les propriétaires
qui par leur grande générosité
permettent le passage sur leur
propriété. Stationnement et accueil dans
le stationnement municipal près du
Centre communautaire.
Ce sentier de près de 3 km est balisé et
entretenu par des bénévoles citoyens.
Vous pourrez y faire de la randonnée, de
la raquette et du ski nordique.
Vous êtes propriétaire terrien et vous
aimeriez que se développe un réseau,
contactez-nous.

Bonne randonnée !

Par Jean Thuot
Savez-vous ce qu'est que le périphyton?
C'est cette substance gluante, composée
d'organismes microscopiques (algues,
bactéries, etc.), qui nous fait glisser sur
les roches et les branches au fond d'une
rivière ou d'un lac. Et plus il est épais
moins c'est bon pour nos orteils… et pour
la santé de nos lacs !
En effet les scientifiques du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et le la Lutte contre les
changements climatiques pensent que
l'épaisseur du périphyton peut être un
aussi bon indicateur de la qualité de l'eau
d'un lac que l'analyse du phosphore ou
de la chlorophylle, par exemple !
Pour donner suite au travail d'identification des herbiers aquatiques de nos lacs
effectué en 2016 en collaboration avec
le CRE Laurentides, ABVLACS a décidé de
poursuivre, avec l'aide de la Municipalité
cette fois, la mesure du périphyton dans
nos trois plus grands lacs : Marois,
Ouimet et Parent.

Héritage Plein Air du
Nord est près du but !
Merci à tous les citoyens qui ont si
généreusement contribué. Nous ne
pouvons confirmer le succès à ce
moment, mais nous souhaitons que
tous les efforts porteront fruit et que les
Annelacois auront une forêt et des
sentiers protégés en 2018.
Tous ceux qui désirent avoir des informations sur ce projet porteur de SainteAnne-des-Lacs et de Prévost,
rendez-vous sur notre site internet :
http://www.heritagedunord.org/

Encore une fois merci pour votre appui !

En effet, il était important de poursuivre
le travail de 2016 puisque le suivi du
protocole du périphyton doit se faire sur
trois années consécutives pour qu'il soit
possible d'en tirer des conclusions.

La Maison de la famille des Pays-d'enHaut est heureuse de vous accueillir à ses
activités de Méli-mélo les mardis de 9 h
à 11 h 30 au Centre communautaire. Ces
ateliers sont offerts aux enfants âgés de
2 à 5 ans, du 15 janvier au 23 mars. Une
inscription est requise.

Les mesures ont donc été réalisées en
juillet et août 2017 par mesdames
Laurence Gagnon et Andréanne Dupont,
toutes deux membres du conseil
d’administration d'ABVLACS et toutes
deux détentrices d'un baccalauréat en
sciences biologiques. Les résultats de cet
été montrent une baisse de l'épaisseur
du périphyton dans les trois lacs. Mais
vous aurez compris que je ne peux pas
vous révéler le "scoop" final : pour ça il
faudra attendre à l'année prochaine ! La
prochaine fois que vous vous cognerez
un orteil en vous baignant, après avoir
pesté contre votre malchance, pensez
que nos lacs ont mal aussi et qu'en vous
informant davantage et en changeant un
tant soit peu votre façon d'utiliser l'eau,
vous pouvez les aider grandement.
J'ai la devinette suivante à vous
soumettre : pensez-vous que le
périphyton meurt et disparaît pendant
l'hiver pour se reformer à l'été suivant?
À vos tablettes, cherchez !
Écrivez-nous et consultez notre site web
abvlacs.org où, en vous inscrivant
comme membre ou en faisant un don,
vous nous donnerez la possibilité de
poursuivre ce passionnant et important
travail.

Nous vous invitons à participer aux
autres activités que nous organisons,
dont les soupers entre familles du jeudi
soir. Visitez notre site internet pour en
savoir plus ou encore appelez-nous.
www.maisondelafamille.com
450 229-3354

LES DROITS ACQUIS
Devant une vieille construction
défraîchie et endommagée ou
devant un usage qui perdure dans
le temps depuis longtemps, on
entend souvent des gens déclarer :
« Ah, c’est un droit acquis ! » Mais,
qu’en est-il vraiment ? À quel
moment peut-on prétendre que
nous bénéficions d’un droit acquis ?
Démystifions d’abord les termes et
la portée. Premièrement, il faut
savoir qu’un droit acquis peut viser
plusieurs aspects, par exemple
notre terrain, notre construction ou
les usages que l’on exerce. Ensuite,
afin de définir ce qu’est un droit
acquis, il importe de définir le terme
« dérogatoire». Une situation est
dérogatoire lorsqu’elle est non
conforme à une ou des dispositions
d’une loi ou d’une réglementation
en vigueur.
Néanmoins, en terme urbanistique,
« dérogatoire » n’est pas synonyme
d’illégal. En fait, une situation
dérogatoire veut dire qu’à un certain moment dans le temps :
• La situation était conforme à la
réglementation de l’époque; ou
• Au moment où une situation
prend naissance, il n’y a pas de
règlement, de disposition, qui la
régissent.

Ainsi, lorsque des lots, des
constructions, des usages et des
enseignes existants ou déjà autorisés sont rendus dérogatoires on dira
que ces derniers bénéficient de
droits acquis.

Exemple : ma construction est
conforme au règlement A.
Cependant, le règlement B est
adopté et les dispositions
concernant l’implantation des
bâtiments diffèrent de celles qui
étaient prévues au règlement A. Ce
changement fait en sorte qu’une
marge de mon bâtiment n’est plus
conforme
à
la
nouvelle
réglementation. On dira donc que
cette situation, plus précisément
cette marge, est dérogatoire.
Tel que souligné par le MAMOT1 :
« La reconnaissance du droit acquis
est basée sur un principe qui établit
que, de façon générale, les lois et
règlements ne sont pas rétroactifs,
c’est-à-dire qu’ils ne peuvent porter
atteinte aux situations existantes
avant leur entrée en vigueur, à
moins que la loi ne le spécifie.»

En vertu de la LAU2, une
municipalité peut gérer certaines
situations dérogatoires, protégées
par droits acquis, en adoptant des
règles spécifiques. Sainte-Annedes-Lacs s’est prévalue de cette
possibilité en adoptant les
dispositions du chapitre 9 du
règlement de zonage 1001
concernant les droits acquis.
L’existence d’un droit acquis et sa
reconnaissance par la municipalité
ne permet pas pour autant de faire
n’importe quelles interventions. En
l’occurrence, toute intervention ne
doit pas avoir pour conséquence
d’éliminer l’existence du droit acquis
ni d’aggraver le caractère
dérogatoire. Autrement dit, la situation qui déroge à la réglementation
ne peut être modifiée qu’à
certaines conditions particulières
prévues par règlement.
Enfin, un citoyen ne peut invoquer
des droits acquis en matière de
nuisances, d’environnement, ainsi
que de sécurité publique.
1

Il est aussi important de souligner
qu’un droit acquis est rattaché à
l’immeuble et non au propriétaire.
Ainsi, en cas de vente, le nouveau
propriétaire pourra bénéficier des
droits acquis rattachés à sa nouvelle
propriété.

. MAMOT : Ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire.
2
. LAU : Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

Les Laurentides sont choyées avec une biodiversité animale fascinante et nous avons la chance ici même, à SainteAnne-des-Lacs, de pouvoir en observer ses merveilles. Il y a une multitude d’espèces animales qui habitent les
espaces naturels de la Municipalité : ceci inclut votre cour et votre rive! Que ce soit une forêt, un lac, un ruisseau ou
un milieu humide, chacun de ces habitats abrite une faune diversifiée qui vous surprendra. Allant du cerf de Virginie
(Odocoileus virginianus) à la grenouille verte (Lithobates clamitans melanota), ou bien de la souris sylvestre
(Peromyscus maniculatus) à la cigale (Okanagana canadensis) et l’invincible castor du Canada (Castor canadensis).

Cette biodiversité faunique aide à préserver un équilibre naturel dans les
différents écosystèmes sur le territoire. Cette biodiversité animale fait en sorte
que nous ayons des forêts et des lacs en santé : il est tout à fait naturel pour
nous de prendre soin de cette diversité animale à notre tour.
Dans votre cour et votre rive, la meilleure chose à faire pour aider à préserver cette faune riche en formes et en
couleurs est de limiter les aménagements urbains pour ainsi favoriser l’habitat naturel de cette faune. C’est-à-dire,
plus il y a d’espaces naturels dans votre cour et votre rive, plus il y aura d’habitats pour nos amis animaliers
sauvages, et concitoyens, du règne animal, et plus vous conservez une intimité de votre voisin, même si
vous l’aimez bien! En effet, un terrain ayant beaucoup d’aires aménagées a un impact important sur la diversité
faunique : cela réduit l’habitat pour certaines espèces animales et peut réduire les ressources alimentaires pour
d’autres. Un seul arbre peut abriter et nourrir une multitude d’espèces d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères.
Les vies de chacun de ces individus sont étroitement liées à la vie de cet arbre qui, pour eux, représente leur monde.
De plus, chaque espèce animale a un rôle important au sein de l’écosystème et assure un équilibre écologique
(voir fiches techniques).

La préservation de l’espace naturel sur le territoire favorise donc cet équilibre
écologique et maintien une biodiversité merveilleuse.

Prédateur
- Animal se nourrissant d’une source animale : un
prédateur peut être carnivore, insectivore, piscivore
ou même omnivore (source animale et végétale);
- Exerce un contrôle sur la population de sa proie pour
assurer un équilibre écologique.
Exemple : le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) est
piscivore et se nourrit presqu’uniquement de poisson,
tandis que le renard roux (Vulpes vulpes) est omnivore,
donc se nourrit de petits mammifères, d’insectes, de
fruits, etc.

Pollinisateur et facilitateur à la dispersion
des graines
- Animal facilitant la pollinisation des plantes ou à la
dispersion des graines`;
- Certaines espèces d’animaux aident activement à la
pollinisation des fleurs en transportant des grains de
pollen d’une fleur à d’autres facilitant ainsi la
fécondation; d’autres facilitent la dispersion des
graines en se nourrissant de fruits dont ils en
excrètent les graines, les semant ainsi dans un
nouveau lieu et voilà la future forêt.
Exemple : les abeilles indigènes (comptant plusieurs
centaines d’espèces au Québec) et le colibri sont des
pollinisateurs.

Herbivore
- Animal se nourrissant d’une source végétale, allant
de l’arbre, à la plante aquatique et de la fougère à la
mousse (Bryophyte);
- Similaire au prédateur, un herbivore exerce un
contrôle sur la population des plantes.
Exemple : le lapin à queue blanche (Sylvilagus floridanus) se nourrit de plusieurs espèces de plantes
herbacées ou arbres et arbustes, tandis que la chenille
du monarque (Danaus plexippus plexippus) se nourrit
uniquement le l’asclépiade (Asclepias spp. – le Québec
compte 4 espèces d’asclépiades).

Décomposeur et laboureur
- Un décomposeur facilite la décomposition des
matières organiques et le recyclage des nutriments
au travers l’écosystème; un laboureur creuse des
tunnels dans le sol de sorte que le sol est aéré et
plus favorable à la croissance de la végétation;
- Les décomposeurs et laboureurs sont représentés en
majorité par la microfaune : les insectes et autre
arthropodes, les annélides (vers) et autres
organismes microscopiques.
Exemple : le ver de terre et plusieurs espèces de
Coléoptères.

LA DIVERSITÉ HIVERNALE
Au Québec, les hivers sont longs et
glacials. La question est donc inévitable:
qu’advient-il de la merveilleuse diversité
animale qui habite nos espaces naturels
durant le reste de l’année? En effet, il y
a beaucoup d’espèces animales qui migrent vers des régions plus tempérées
durant les mois d’hiver Québécois : la
fameuse bernache du Canada (Branta
canadensis) est un exemple d’oiseau
migrateur et le monarque (Danaus
plexippus plexippus) est une espèce
d’insecte migratrice. D’autres espèces
hibernent, donc entrent dans un état
de dormance ou de léthargie, et se
pointe le bout du nez seulement à

l’arrivée du printemps : les tortues et
les grenouilles, dont la tortue serpentine (Chelydra serpentina) et la
grenouille léopard (Lithobates
pipiens) qui sont deux espèces
présentes à Sainte-Anne-des-Lacs,
hibernent en se réfugiant dans le
fond des lacs, cours d’eau ou étangs,
là où la température de l’eau
demeure au-dessus du point de
congélation. Leur métabolisme étant
ralenti, ils ont besoin de peu d’oxygène
pour survivre les mois d’hiver et ils
absorbent l’oxygène présente dans l’eau
directement par la peau : d’où
l’importance d’avoir des plans d’eau en

santé et bien oxygénés! Il y a d’autres
espèces qui hibernent hors de l’eau,
tel le crapaud d’Amérique (Anaxyrus
americanus) qui creuse le sol
profondément pour y passer l’hiver
réfugié du gel, ou la salamandre
maculée (Ambystoma maculatum)
qui se réfugie sous des roches ou dans
le sol : d’où l’importance de limiter les
aires aménagées de votre terrain et
favoriser les aires naturelles!

LA DIVERSITÉ HIVERNALE, SUITE ...
FAUNE AVIAIRE
PETITE FAUNE
Par ailleurs, Sainte-Anne-des-Lacs conserve une
grande diversité faunique qui grouille les espaces naturels hivernaux. La
mésange à tête noire (Poecile atricapilus) est un parfait exemple
d’espèce de paridé qui enchante nos forêts durant l’hiver. Elle est très
facile à trouver et s’est adaptée aux froids de l’hiver : la mésange
frissonne fréquemment pour générer de la chaleur et elle se déplace
en paire ou groupe pour se nourrir. Le jaseur d’Amérique (Bombycilla
cedrorum) est une autre espèce d’oiseaux qui hiverne au Québec et qui
se nourrit de baies durant l’hiver. Donc, si vous voulez l’observer dans
votre cour ou votre rive, plantez des essences d’arbres ou arbustes qui
produisent des petits fruits (tels les sureaux et les pommetiers).

POURQUOI IL NE FAUT PAS NOURRIR
LES ANIMAUX SAUVAGES?
Pour aider à préserver notre biodiversité animale, il est important
de ne pas la nourrir, et ce, durant toute l’année. En effet, nourrir
les animaux les rend dépendant à notre présence et notre
ressource. Cette activité peut aussi les inciter à rôder alentour
d’une propriété à la recherche de nourriture d’une provenance
humaine (les ordures ou le compost, par exemple), une source
de nourriture qui peut causer des problèmes digestifs chez les
animaux sauvages et qui est moins nutritive pour un animal
faisant des réserves de graisse pour l’hiver, réduisant ainsi leur
chance de survie. Pour les animaux, les nourrir peut entraîner
un changement de comportement qui les mets à risque et
qui écourte leur espérance de vie. Étant habitués à la présence
humaine, les animaux se déplacent dans des zones résidentielles
ou commerciales, ce qui augmente le risque d’accidents routiers.
De plus, les animaux peuvent changer leur comportement
durant l’hiver s’ils sont nourris. Par exemple, une espèce
animale qui migre habituellement en région tempérée pour
l’hiver aura tendance à résider au Québec si une source de
nourriture est disponible. Ces individus peuvent être exposés à
un climat hivernal pour lequel ils ne sont pas adaptés. Pour ces
raisons, il est important de ne pas nourrir les animaux
sauvages, puisque cette activité entraîne bien plus de mal
que de bien. UN ANIMAL SAUVAGE DOIT RESTER SAUVAGE.

Certains petits mammifères aussi demeurent
actifs durant la saison hivernale : les rongeurs,
comme le tamia rayé (Tamias striatus), ou les
mustélidés, comme l’hermine (Mustela
erminea). Il n’est pas toujours facile de les
observer, mais ils laissent de belles empreintes
dans les couches de neige fraîche. Donc, même
si on ne leur voit pas facilement le bout du nez
durant la saison froide, ils grouillent dans les
forêts à la recherche de nourriture pour
maintenir leurs activités hivernales.

LA PRÉSERVATION A
BIEN MEILLEUR GOÛT!
Somme toute, la diversité animale présente dans votre
cour et votre rive apprécie votre terrain à son état naturel puisqu’elle peut s’y nourrir et y habiter confortablement. Un minimum d’interventions et d’aménagement
aide à préserver la faune et assure son retour à chaque
printemps : que ce soit une espèce migratrice ou qui hiberne au Québec, elle se pointera le bout du nez sur votre
terrain si toutes les ressources dont elle a besoin y sont
disponibles. Ainsi, vous aidez à préserver la faune sans la
nourrir directement, ne risquant pas la vie des animaux
sauvages. À l’échelle de la Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs, la préservation de la biodiversité animale est
à son meilleur lorsque nous favorisons le maintien de
leurs habitats naturels.

