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

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, conseillerFinances, administration et ressources humaines et sécurité publique et incendiescharron.sadl@gmail.com

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

L’année 2015 tire à sa fin - quelle année !

Certains projets semblent se concrétiser comme la
 nouvelle caserne qui est maintenant opérationnelle. C’est
un très beau bâtiment, inutile de préciser le bonheur et
la fierté des pompiers qui travailleront dans ce très bel
édifice. Vous aurez la chance de visiter la caserne dans
l’année qui suit.

Le projet d’aménagement d’une cuisine et de salles de
toilettes au centre communautaire avance et le projet
d’agrandissement de la bibliothèque fait également
 partie de nos futurs plans, depuis le temps qu’on en
parle!

Le temps des fêtes est un temps de partage. Pourquoi
ne pas offrir du temps en participant à la Guignolée qui
se tiendra le 12 décembre, une activité organisée par le
Club Optimiste depuis 24 ans. Donnez généreusement !

Je tiens à remercier mon Conseil municipal pour les
 nombreuses heures données au mieux-être des citoyens.
Je remercie également tous les organismes qui oeuvrent
dans la municipalité pour le bien-être des autres. Je ne
peux les nommer tous, craignant en oublier !

Je remercie aussi les parents qui ont fait des bébés en
2014; 38 naissances ! C’est un grand nombre pour une
petite municipalité. En tant que la « grand-maire », je
suis très fière de ce beau chiffre !

Il est primordial d’avoir une vision globale pour tous les
citoyens sans oublier nos jeunes afin qu’ils réussissent à
l’école et dans la vie et qu’ils puissent participer
 pleinement à l’essor de notre société. Après tout, les
jeunes représentent la génération future. Nous allons
donc travailler sur ce point en 2016.

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter
ses meilleurs vœux pour le temps des fêtes ainsi qu’une
année 2016 qui saura vous combler de petits et grands
bonheurs !



C’est avec grand plaisir que nous vous
présentons  Michel Hébert, membre
d’une des premières familles établies
à Sainte-Anne-des-Lacs et généalo-
giste bien connu dans notre
 municipalité.

Michel est né et a grandi dans la
 maison sise au 631, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, là où se trouve actuel-
lement l’entreprise Habitations MLC.

Un souvenir de jeunesse…

Alors que  Michel avait quatre ans, son
père Ernest Hébert, lui a fabriqué un
traîneau avec attelage pour chien.
Michel a passé de beaux moments
l’hiver à se balader en traîneau tiré
par son chien Ti-Mousse. Il se souvient
de sa  dernière promenade qui avait
bien  inquiété ses parents. Ti-Mousse
avait eu le goût de l’aventure et avait
tiré le traîneau jusqu’à l’église.
Comme la Municipalité ne comptait
environ que 400 personnes, ce n'était
pas très dangereux, mais ses parents
ont quand même pris la décision de
 vendre Ti-Mousse à une famille de
Saint-Sauveur. Quelque temps plus
tard, le chien est revenu avec un bout
de chaîne brisée dans le cou. De toute
évidence, Ti-Mousse avait parcouru
des kilomètres pour retrouver son
maître !

En route vers le chemin du travail…

Michel a travaillé à Montréal pour le
Canadien National pendant dix ans
mais n’appréciait pas la vie en ville. Il
est donc revenu vivre dans les
 Laurentides où il a occupé le poste de
vendeur de pianos et orgues,
 d'aspirateurs,  etc. pour fonder  ensuite
une entreprise de nettoyage de tapis,
qu'il a vendue dix ans plus tard, en
1984. Ensuite, avec son frère Louis et
son ami d'enfance Claude  Nadeau, il
a fondé l’entreprise le  Domaine des
Lacs. Les trois partenaires ont ensuite
fondé Habitations MLC  , et en 1990,
BMR Matériaux Sainte-Anne-des-
Lacs. Michel a  depuis vendu ses parts
de l’entreprise mais son frère Louis est
encore  co-propriétaire du magasin
BMR.

La généalogie – une passion…

La généalogie a piqué la curiosité de
Michel il y a environ 25 ans. Une fois
retraité,  il a passé des semaines, mois
et années à effectuer des recherches
sur ses ancêtres. On peut dire qu’il est
expert en la matière. Ayant complété
sa généalogie,  il travaille actuelle-
ment en tant que recherchiste pour
mesaïeux.com, un des plus gros sites
de généalogie francophone en
 Amérique du nord.

Quelques ancêtres…

Abraham Hébert dit Lecomte était
 l’arrière-arrière-grand-père de Michel
et est arrivé à Sainte-Anne-des-Lacs
dans les années 1860-70; Annas
 Hébert , son arrière-grand-père a été
le premier maître de poste de Sainte-
Anne-des-Lacs; Fernando Hébert,
vendeur d’autos et de chevaux, était
son grand-père et certainement le
personnage le plus marquant de la
 famille Hébert à Sainte-Anne-des-
Lacs; Ernest , son père , était chauffeur
de taxi et  a été parmi les premiers à
se servir d'une autoneige Bombardier
dans les Laurentides. Il a également
fondé la Ferronnerie E. Hébert,
 commerce dans lequel il vendait des
articles tant usagés que neufs.

Suzanne Perras

Photos - gracieuseté de Michel
 Hébert

Rencontre avec MICHEL HÉBERT

Michel Hé�bert et son chien
Ti-Mousse en 1952

Louis Hébert, actuel 

co-propriétaire de BMR
Matériaux SADL

Un des premier remonte-pente

derrière BMR Matériaux SADL

Taxi de Ernest Hébert - aujourd'hui
 emplacement de Habitations MLC



DÉNEIGEMENT DES CHEMINS
Nous vous rappelons que le déneigement des chemins de
votre municipalité est fait par deux entrepreneurs  différents,
soit l’entreprise ABC Rive-Nord pour le secteur Ouest (B) et
David Riddell Excavation et Transport pour le secteur Est (A).
Une nouveauté cette année : le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs sera déneigé par son  propriétaire, soit le ministère
des Transports du Québec (MTQ) pour la section entre la
route 117 et le centre communautaire (église) de Sainte-
Anne-des-Lacs. 

En cas de problème, vous pouvez communiquer avec :
La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs : 450 224-2675 poste
228 ou par courriel (voir site internet, www.sadl.qc.ca, section
requête).

MTQ : 450 569-7414 ou www.quebec511.info

Afin de protéger votre boîte à ordures, il est souhaitable d’iden-
tifier sa partie la plus près du chemin avec une tige métallique
munie d’un réflecteur. De plus, cette boîte devrait être située
sur votre propriété. En cas de bris, les boîtes sur le terrain
de la Municipalité ne seront pas indemnisées pas l’entre-
preneur.

PONCEAUX
Nous vous demandons d’enlever les feuilles qui peuvent
 obstruer votre ponceau pour éviter qu’il ne gèle.

STATIONNEMENT
Finalement, nous vous rappelons que le stationnement sur les
chemins publics est interdit en tout temps. Votre collaboration
est importante pour ne pas ralentir le travail des déneigeuses. 

À la veille des fêtes, le
temps est propice à pen-
ser sécurité et  prudence.
En ces temps de réjouis-
sances, un bon souper

en famille contribue à réchauffer les
lieux. Se réunir autour d'une bonne fon-
due, voilà qui est agréable. On mange,
on parle, on rit; le réchaud s'éteint alors
que le repas n'est pas encore terminé. 

On s'empresse de le remplir de nou-
veau. JAMAIS! Le réservoir chaud peut
s'enflammer. On peut toujours refroidir
le réservoir dans de l'eau froide avant
de le remplir, mais il est recommandé
et beaucoup plus simple d'en prévoir un
deuxième. Le coût est minime quand
on pense à ce qui pourrait arriver! 

Quoi de plus romantique et confortable
qu'un feu dans l'âtre. En couple ou entre

amis, il fait bon s'installer
 devant un feu de foyer ou
près du poêle à bois. Avant
de sortir la peau d'ours et
de  placer vos bûches -
pas trop et bien sèches! - avez-vous
pensé à faire  ramoner et inspecter la
cheminée par un spécialiste? 

Pour ajouter à l'ambiance, on éteint les
lumières après avoir allumé quelques
chandelles. Il ne faut jamais laisser des
chandelles allumées sans surveillance.
Songez aux enfants qui peuvent être
 attirés par cette flamme vive si fasci-
nante. Un accident est si vite arrivé.

Vous avez un chat ou un
chien : un coup de queue et
la chandelle tombe sur le
fauteuil ou dans les rideaux
et on se retrouve entre deux
feux! N'allumez jamais de

chandelles près des rideaux
ou de tout autre objet qui
peut prendre feu. 

Si vous tenez absolument au
sapin  naturel, il faut toujours garder son
pied humide. Ajoutez de l'eau tous les
jours. Un sapin naturel peut prendre feu
rapidement au simple contact des
 lumières féériques qui l'ornent, car elles

dégagent aussi de la
 chaleur. Ne laissez jamais
le sapin allumé lorsque
vous quittez la maison! Et
éteignez-le toujours avant
d'aller au lit! 

Il est temps maintenant de quitter pour
la messe de minuit. Avez-vous éteint le
feu, les chandelles, l'arbre de Noël?
Bravo! Au retour, les cœurs s'embrasent
et la fête continue! 

Préparations POUR L’HIVER

Le plus beau cadeau de Noël : LA PRUDENCE!



Livres numériques :

Oui, il est maintenant possible d’emprunter des livres numériques via le site
 Internet du Réseau Biblio des Laurentides. Vous devez être abonné à la biblio-
thèque  municipale et utiliser votre numéro d’usager et NIP pour ce service. Le
prêt est d’une durée de trois semaines.
Pour plus d’informations, passez nous voir, il nous fera plaisir de vous répondre.

Club de lecture :

Le Club de lecture de Sainte-Anne-des-Lacs accueille chaque mois les amoureux
des livres et de la lecture pour explorer soit les œuvres d’un auteur, soit un titre
en particulier, soit la littérature d’un pays, soit un genre littéraire.
Les rencontres du club ont lieu le dernier lundi de chaque mois à 19 h 30 à
la bibliothèque.
Pour nous joindre : clubdelecturesadl@gmail.com
ou à la bibliothèque :  450  224-2675  poste 300

Cet hiver à la bibliothèque …

Surveillez nos nouveautés !
Si vous avez vu un titre intéressant en librairie, passez nous voir.  Il est fort
 probable que nous l’ayons déjà et nous pourrons vous le réserver. 
Il est important pour nous de maintenir notre collection à jour et de vous offrir
les toutes dernières nouveautés.
Venez faire un tour, vous serez agréablement surpris.
Fréquentez votre bibliothèque, c’est économique et écologique !

Bibliothèque
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

Même si la bibliothèque est fermée, le
service Wi-Fi est disponible tous les jours
aux heures suivantes : de  6 h à 23 h aux
abords de la bâtisse même.  Mot de
passe affiché sur la porte.

Votre bibliothèque c’est …
• Un abonnement gratuit pour tous
• Plus de 11 000 documents en

 collection adultes et jeunes
• Une vingtaine de nouveautés par

mois
• Une collection anglophone pour

jeunes et adultes
• Un service de prêts entre les 50 biblio-

thèques du Réseau Biblio des Lauren-
tides

• Des animations, concours et
 thématiques

• Un accès Internet sans fil tous les jours

Heure du conte animé pour les tout-
petits. Informez-vous à la bibliothèque
ou au www.sadl.qc.ca

Projet d’intervention préventif et éducatif
sur les technologies de l’information et de
communication (TIC) présenté par Édith
Papineau, infirmière et étudiante au bac-
calauréat en sciences infirmières. Cette
conférence vous présentera des statis-
tiques relatives à l’utilisation des TIC dans
les familles annelacoises, vous informera
sur les répercussions des TIC sur la santé
ainsi que les comportements à adopter
face à l’utilisation des TIC chez les jeunes.
Cette présentation de 3 heures aura lieu
le 2 mars 2016 de 13 h à 16 h. Bienvenue
à tous !

SERVICE

Wifi

Les parents
  tiquent sur les TIC :
mieux comprendre
pour mieux prévenir

Bienvenue
à tous !

Université du Québec
à Rimouski



Jouer dehors, prendre l’air, profiter du
 réseau de sentiers de Sainte-Anne-des-
Lacs; entretenir, nettoyer,  préparer les
pistes,  collaborer à la  protection du
 réseau et à son  environnement; profiter
des différentes sorties  saisonnières pour
rencontrer d’autres amateurs; travailler
en  concertation avec les différents
 acteurs de la Municipalité et les
 propriétaires pour préserver,  améliorer
et agrandir le réseau des  sentiers. Voilà
la passion qui anime, cette année, la
centaine de membres du Club ainsi que
les  membres du CA.

Cette passion vous habite? Le temps
d’une corvée? D’une randonnée?  Venez
vous joindre à nous! 

À  l’hiver et au printemps 2015 :

- Des améliorations ont été apportées
aux pistes du secteur des
Nations,  Loriots/Merises (ponceaux,
 nouvelles sections, etc.);

- Le balisage informatif se poursuit sur
la piste Loken ainsi qu’un traçage de
voies de contournement dans le
même secteur;

- Des échanges se poursuivent avec la
 Municipalité et d’autres intervenants
afin de préserver des terrains pour
agrandir le réseau;

- Participation à la sortie aux
 flambeaux lors du carnaval de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Pour vous renseigner ou pour
devenir membre, visitez le
www.pleinairsadl.org                                

12 décembre : Guignolée

Nous nous joindrons au Garde-Manger
des Pays-d’en-Haut pour la Guignolée.
13 décembre : dépouillement d’arbre de
Noël pour les enfants de 0 à 9 ans.
Inscription dans les commerces locaux, à
l’hôtel de ville et à la bibliothèque.

Pendant la relâche scolaire de mars, nous
invitons les familles aux glissades des
Pays-d’en-Haut et nous défrayons une
partie du coût des billets de l’activité.

Pour information ou inscription, contactez
Julie Dussault au 450 224-0294.

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 organisons des
 activités pour les jeunes et enfin, nous
travaillons de concert avec la Municipalité
en ce qui concerne les activités munici-
pales visant les jeunes.

Le Club Optimiste est toujours à la re-
cherche de gens voulant se joindre à
l’équipe en place pour participer à l’éla-
boration de nouveaux projets ou la réali-
sation de ceux existants.  Pour plus
d’informations, contactez Julie Dussault
au 450 224-0294.

Le Comité Renaissance regroupe des
membres de la communauté chrétienne
de Sainte-Anne-des-Lacs qui cherchent
des manières novatrices de manifester
leur foi dans une société qui compte de
moins en moins de prêtres. Le dimanche
matin à 11 heures, nous avons une
messe une ou deux fois par mois et nous
continuons de nous rassembler à l’église

du village pour prier, discuter, partager,
entendre des témoignages et approfon-
dir tous ensemble notre spiritualité.

Bienvenue à tous ceux qui ont envie de
se joindre à nous ! Consultez régulière-
ment notre calendrier à la porte du centre
communautaire (1, chemin Fournel). 

CLUB
OPTIMISTE

COMITÉ RENAISSANCE



Venez nous voir tous les mardis à partir du 5 janvier
2016 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 : André Beaudry, président 450 224-
5347.

L’AMICALE DES AÎNÉS

La Santé amicale 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 11 janvier
2016 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 : André Beaudry, 450 224-5347.

SANTÉ AMICALE
DE SADL

Le samedi 12 décembre le Garde-man-
ger des Pays-d’en-Haut tiendra sa 20ième
Guignolée.

Des Guignoleurs bien identifiés passe-
ront à vos portes le samedi 12 décembre
pour recueillir des denrées et vos dons
en argent. Nous avons 600 inscriptions
présentement au comptoir alimentaire
et les demandes sont nombreuses
en cette période de l’année.
Nous avons besoin de vous car
« Manger c’est essentiel »

Le 20 mars venez fêter avec nous les
vingt ans du Garde-manger! Nous
 invitons la grande population des
 Laurentides à participer au Slalom du

Maire qui aura lieu le 20 mars 2016 au
Mont-Habitant.

L’objectif de cette journée du 20ième est
de ramasser 50 000 $. Rappelons que
le Garde-manger est présent dans dix
municipalités. Il est responsable de sept
comptoirs alimentaires, de trois cuisines
collectives, de la préparation de
90 lunchs pour l’école, de plateaux de
déjeuner et de la fouil-
lerie à
M o r i n -
Heights. C’est
un organisme
qui dépend de
centaines de
bénévoles sur

son territoire. 

N’oubliez pas d’inscrire cette date dès
maintenant à votre agenda. 

Le Slalom du Maire le 20 mars 2016 au
Mont-Habitant.

On fait le « POIS » dans notre région!
Parce que «MANGER» c’est essentiel!

Belle glissade aménagée au Parc Parent

et stationnement, profitez-en!

Il faut respecter l'horaire de la patinoire

pour laisser la place et le temps à tout

le monde de s'en donner à cœur joie. 

On glisse?

On patine?



À tous les premiers mercredis du mois,
du 6 janvier au 1er juin 2016, venez
 partager un bon repas complet dans
une ambiance conviviale. Contribution
volontaire de 4 $ dès janvier. 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.

SOUPE ET COMPAGNIE



En juin 2015, trois
membres de l'ABV-
LACS ont décollé de
l'aéroport de La-
chute à bord d'un
Cessna 172 pour survoler le territoire an-
nelacois. Notre mission, prendre des
photos aériennes obliques  afin de pou-
voir rééditer les napperons plastifiés de
format 11 x 17 illustrant en photo (le
recto) et en plan (le verso) les cinq bas-
sins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
ainsi que le cœur du village. Pour com-
pléter notre collection de photos, le pro-
fesseur Richard Carignan nous a
généreusement offert  des photos aé-
riennes qu'il a réalisées en août 2015.
Je veux également souligner la contribu-
tion de nos commanditaires (leurs logos
apparaissent au bas de chaque nappe-
ron côté plan) qui nous ont permis de
réaliser ce projet: Abrinord, Bois&Nature,
CRE Laurentides, Immeubles des lacs -
Andrée Cousineau, Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, MRC des Pays-
d'en-Haut, Matériaux Robert Boyer et
Services Horticoles Charbonneau.   

Bien plus qu’un objet quotidien courant,
ces napperons constituent un emblème
pour la communauté annelacoise car les
photos aériennes obliques qui y figurent

mettent en valeur la beauté des pay-
sages et la richesse de l’environnement
de la municipalité.  Ils constituent éga-
lement un outil éducatif et pédagogique
en présentant au verso, la cartographie
des 5 bassins versants de la municipalité
ainsi que l’agrandissement du bassin

versant correspon-
dant à la photo du
recto. En bout de
ligne, les citoyens
sont sensibilisés à

la réalité et à la problématique des bas-
sins versants, lesquels sont essentiels à
la gestion durable des milieux hydriques
ainsi que des eaux souterraines où nous
puisons notre eau potable. Le profit des
ventes servira à alimenter le fonds de
roulement de notre organisme à but non
lucratif ainsi qu'à financer une partie de
nos projets.  

Les napperons sont offerts au public dès
maintenant au coût de 5 $ l'unité (un
prix spécial sera accordé pour l'achat de
2 napperons ou plus). Pour vous en
 procurer, vous pouvez contacter Jean
Thuot, secrétaire de l'ABVLACS,  en lui
écrivant (jeanthuot@hotmail.com) ou
en lui téléphonant (450 643-0440) ou
encore en écrivant à l'ABVLACS
(abvlacs1@gmail.com).   

Merci de soutenir l'ABVLACS.
Bon hiver à tous.

Jean Massé, président de l'ABVLACS

La qualité de l'eau
ÇA CONCERNE TOUT LE MONDE

Bassin versant Parent Bassin versant Olier   Bassin versant Ste-Anne Bassin versant Ouimet Le coeur du village



TYPE
D’ACTIVITÉS NOM DU COURS DATE DE DÉBUT

FIN DE SESSION
NOMBRE DE

COURS/SESSION HEURE PUBLIC
CIBLEJOUR ENDROIT COÛT

RÉSIDENT
ENTENTE

INTERMUNICIPALE REMARQUE(S)

LINGUISTIQUES

SCIENTIFIQUES

PROGRAMMES
ET

FORMATIONS

PHYSIQUES

ARTISTIQUES

Aquarelle débutant II

Aquarelle intermédiaire

Aquarelle avancé

Maquillage artistique

Confection de bijoux

Peinture décorative

Sculpture d’argile

Tricot pour adultes

Tricot pour ados

Flamenco PM

Flamenco Soir

Cardio vitalité 50+

Hip-Hop

Yoga Thérapeutique

Yoga avec chaise

Espagnol débutant 1

Espagnol débutant 2

Anglais conversation

Anglais débutant

Sciences en Folie

Robotique Mindstorm EV3 LEGO

Secourisme d’urgence
soins aux enfants

Secourisme d’urgence et RCR

Zoothérapie- Programme
Ani-cœur

Programme de littératie

18 janv. au 18 avril

19 janv. au 12 avril

18 janv. au 18 avril

20 janv. au 16 mars

24 janv.   au 20 mars

21 janv. au 31 mars

20 janv. au 13 avril

20 janv. au 16 mars

23 janv. au 19 mars

21 janv. au 31 mars

21 janv. au 31 mars

20 janv. au 23 mars

23 janv. au 19 mars

18 janv. au 21 mars

21 janv. au 24 mars

20 janv. au 13 avril

21 janv. au 14 avril

21 janv. au 14 avril

19 janv. au 12 avril

24 janv.
7 et 14 février
6 et 20 mars

19 janv. au 15 mars

6 février

12 mars

25 janvier
8 et 22 février
7 et 21 mars

19 janv. au 16 février

12

12

12

8

8

10

12

8

8

10

10

10

8

9

9

12

12

12

12

5

8

1

1

5

5comptable

Lundi

Mardi

Lundi

Mercredi

Dimanche

Jeudi

Mercredi

Mercredi

Samedi

Jeudi

Jeudi

Mercredi

Samedi

Lundi

Jeudi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Mardi

Dimanche

Mardi

Samedi

Samedi

Lundi

Mardi

Hôtel de ville

Centre communautaire

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Centre communautaire

Centre communautaire

Parc Henri-Piette

Centre communautaire

Centre communautaire

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville
Sous-sol centre comm.

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Hôtel de ville

Centre
communautaire

Centre communautaire

9 h à 12 h

13 h à 16 h

13 h à 16 h

17 h à 18 h 30

13 h à 14 h

13 h à 16 h

19 h à 21 h 30

13 h 30 à 15 h 30

13 h 30 à 15 h

13 h 15 à 14 h 30

18 h 30 à 19 h 45

10 h à 11 h

10 h à 11 h

19 h 15 à 20 h30

14 h 30 à 15 h 45

19 h à 21 h

19 h à 21 h

19 h à 21 h

19 h à 21 h

14 h 30 à 15 h 30

18 h à 19 h

8 h 30 à 17 h 00

8 h 30 à 17 h 00

10 h à 11 h

19 h à 20 h 15

Adultes

Adultes

Adultes

12 ans et +

Enfants

Adultes

Adultes

Adultes

Ados

Adultes

Adultes

Adultes

Enfants

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Enfants

Enfants

Adultes

Adultes

Aînés

Aînés

242 $

242 $

242 $

96 $

110 $

190 $

240 $

200 $

120 $

140 $

140 $

115 $

84 $

140 $

130 $

156 $

156 $

108 $

108 $

21 $ par
atelier

132 $

97 $

97 $

50 $

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Don alimentaire

Kit de départ vendu sur place au coût de 60 $.
Inclus argile et outils de départ. Planche de contre-plaqué brute
1/2 po X 10 X 10 et bouteille vaporisateur au frais de l’étudiant.

Fournitures nécessaires aux frais de l’étudiant.

Fournitures nécessaires aux frais de l’étudiant.

Femme : soulier à talons larges 1 pouce de haut et
jupe circulaire ajustée haut du corps
Homme : pantalon et chemise.

Tapis de sol et bandes élastiques requises. Possibilité d’acheter le kit
au premier cours (40 $).

Manuel aux frais de l’étudiant (25 $).

Manuel aux frais de l’étudiant (25 $).
Pour parfaire vos connaissances et votre vocabulaire de base.

Nécessite une base minimale.

Possibilité de choisir les ateliers « à la carte ». Prix unitaire
par atelier. 5 ateliers au total. Consultez l’onglet inscription de

notre site web municipal pour plus d’informations.

Ce cours s’adresse aux adultes et enseigne les techniques de secou-
risme auprès des enfants (ex : RCR sur un bambin).

Contact avec les animaux
2,50 $ chargé en sus pour les friandises, le

 désinfectant pour les mains et autres documents.

Don volontaire.  Possibilité de choisir les ateliers « à la carte ».  



ADULTES
Aikibudo et Kobudo : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Anglais débutant : Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier guitare live : Saint-Adolphe-d’Howard
Cardio Danse (50 ans et plus) : Sainte-Adèle
Cardio mixte : Piedmont
Danse gitane : Piedmont
Danse en ligne (débutant et intermédiaire) : Saint-Adolphe-d’Howard 
Danse orientale (baladi) : Piedmont
Détente et bien-être avec balle tactile : Sainte-Adèle
Espagnol débutant 1 : Sainte-Anne-des-Lacs
Essentrics : Morin-Heights
Exercices chinois de santé (Qi Gong) : Sainte-Adèle
Flamenco: Sainte-Anne-des-Lacs
Guitare de groupe : Morin-Heights
Judo : Saint-Sauveur
Leçon individuelle de piano ou de chant : Saint-Sauveur
Mise en forme et mieux-être : Piedmont et Saint-Sauveur
Piyo: Saint-Adolphe-d’Howard
Power yoga : Morin-Heights
Raffermissement express : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Secourisme d’urgence-soin aux enfants : Sainte-Anne-des-Lacs
Secourisme d’urgence et RCR : Sainte-Anne-des-Lacs
Sortie en raquette et yoga : Morin-Heights
Taï-chi-chuan : Saint-Sauveur et Morin-Heights

Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard 
Technique mixte en peinture: Saint-Adolphe-d’Howard
Trampoline Fitness: Morin-Heights
Tricot: Sainte-Anne-des-Lacs
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Zoothérapie-Programme Anicoeur : Sainte-Anne-des-Lacs

ENFANTS
ABC du sport (2-3 ans) : Saint-Sauveur
Atelier d’arts créatifs : Saint-Adolphe-d’Howard
Cours de guitare de groupe (10-12 ans et 13-17 ans) : Morin-Heights
Danse Hip-Hop (6-8 ans et 9-13 ans): Saint-Sauveur
Danse Hip Hop (6-12 ans) : Sainte-Anne-des-Lacs
Danse Hip Hop (5-9 ans) : Saint-Adolphe-d’Howard
Danse écossaise : Morin-Heights
Expression danse (7-14 ans) : Sainte-Adèle
Gardien averti : Saint-Sauveur
Judo : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Saint-Sauveur
Leçon individuelle de piano ou de chant : Saint-Sauveur
Techno-Rigolo (5-8 ans) : Saint-Sauveur
Tricot ados : Sainte-Anne-des-Lacs

PARENTS-ENFANTS
Djembé (12 ans et +) : Saint-Adolphe-d’Howard

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.

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

Saint-Sauveur : 450 227-2669, poste 420
www.ville.saint-sauveur.qc.ca

Sainte-Marguerite- : 450 228-2543, poste 2  
du-Lac-Masson www.lacmasson.com

Inscriptions en ligne débuteront le
8 décembre. Les inscriptions en personne
débuteront le 14 décembre. Vous avez
jusqu’au 11 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.

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 postdaté du 11 jan-
vier 2016 à l’ordre de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs au 773, chemin
Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-
Lacs, Québec, J0R 1B0. Vos chèques seront
 encaissés seulement dans la semaine du
11 janvier.

Modalités de 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 rembourse-
ment après le début des cours, sauf en cas
d’incapacité médicale; dans un tel cas, sous
 présentation d’un certificat médical, les frais
d’inscription seront remboursés au prorata
des cours suivis et des frais de 20$ seront
retenus.

Procédure d’inscription
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Horaire de la

bbonne saison!onne saison!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

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.

Encore cette année, le Club Social des pompiers du Service de  la
 Sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs organisera, de concert
avec le Service des Loisirs de la Municipalité, l’évènement Red
Bulldog Slippery Ice Classic 2016, soit une épreuve sur piste gla-
cée d'habiletés en patinage. Le tout étant complété par une
course finale effrénée! Musique et beaucoup de plaisir au pro-
gramme. Une superbe façon de passer une belle soirée entre
amis, familles et voisins - bienvenue à tous !

Date prévue : 6 février (si la température le permet). Surveillez
les affiches dans les différents commerces de la Municipalité, ainsi
qu'à l'hôtel de ville et la caserne des pompiers pour les détails,
quelques jours avant l’événement.

Lieu: Sous-sol de la bibliothèque (chalet des patineurs)

RED BULLDOG SLIPPERY ICE CLASSIC 2016
Tu veux jouer au hockey, apprendre des stratégies de jeu,

te faire des amis? INSCRIS-TOI!

6 à 10 ans : les  lundis de 18 h à 19 h 30
11 à 13 ans : les jeudis de 18 h à 19 h 30

Du 4 janvier au 23 février

Coût : 20 $ RÉSIDENT 
Matériel OBLIGATOIRE : casque avec visière, protège cou, bâton,
protège tibia, patins, bouteille d'eau, vêtements confortables et
chauds.
Matériel suggéré : protège coude, genoux, coquille, etc.
Inscriptions jusqu’au 15 décembre 2015
Via Internet : www.sadl.qc.ca
Informations : 450 224-2675 poste 225

La programmation sera distribuée dans vos boîtes aux lettres à
la fin janvier. Pleins de belles surprises vous attendent : notre tra-
ditionnelle randonnée en raquettes aux flambeaux avec conteur,
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



Il neige! 
Lors d’accumulations exceptionnelles de neige,  surveillez
vos toitures. Ordre général, les calculs de charge des toits
sont effectués en fonction des  accumulations de neige des
hivers québécois.  Toutefois, lors d’un hiver où les
 accumulations sont exceptionnelles, il est de mise de
 surveiller votre toiture car elles pourraient entraîner des
 infiltrations à la fonte des neiges ou affaiblir la structure du
 bâtiment. Si votre maison présente des fissures ou des
 craquements inhabituels, que les cadrages des portes et les
plafonds sont déformés ou que des infiltrations d’eau
 proviennent de votre grenier, il serait de mise d’envisager
de déneiger votre  toiture.  

C’est glacé!
Les galeries, les escaliers extérieurs et les entrées d’autos
deviennent souvent glacées suite aux  précipitations
 hivernales. Différents choix s’offrent à nous, notamment
l’utilisation d’abrasifs, qui  rendent les surfaces plus
 adhérentes, ou de  déglaçant qui, comme leur nom
 l’indique, font  fondre la glace. Il va de soi que la sécurité est
de mise, mais avez-vous pensé à l’environnement et à la
préservation de votre maison et de vos  surfaces? Quel que
soit le produit utilisé, gardez en tête qu’il sera  acheminé
dans l’environnement à la fonte des neiges ou qu’il pourrait
causer des  dommages à votre maison. Les sels de
 déglaçage, par exemple, sont une source de contamination
des puits artésiens puisqu’ils entrent dans le sol et pénètrent

la nappe phréatique. Mais ce n’est pas tout! Les sels
 s’attaquent aussi aux surfaces, telles que les galeries de
béton ou les pavés en causant une dégradation accélérée
en plus d’être nocif pour la végétation. Il existe sur le
 marché des solutions respectueuses de  l’environnement et
moins dommageables pour les  aménagements et des
 bâtiments, par exemple des  produits biodégradables. 

Brrr comme c’est froid!
Le froid vous a convaincu de partir pour le sud? Avant de
partir, inspectez et videz votre tuyauterie. Rappelez-vous,
même si votre maison sera  chauffée durant votre  absence,
une panne de  courant ou un grand froid pourrait survenir.
Vider la tuyauterie évitera que l’eau y gèle et éventuelle-
ment que les tuyaux cèdent en causant des dommages à
votre propriété et des tracasseries. 
 
Si, au contraire, vous êtes bien décidés à braver les  rigueurs
de l’hiver, vous pourrez toujours miser sur l’économie
d’énergie même par grand froid!  Maintenir une
 température et un niveau  d’humidité adéquate est un gage
de confort, mais en matière d’économie de l’énergie, les
thermostats  électroniques représentent une bonne  solution
car ils permettent de programmer différents  niveaux de
températures en fonction du moment de la journée. Ainsi,
lorsque vous êtes absents, la  température ambiante peut
très bien être ajustée à la baisse. 

- Retirer les moustiquaires et verrouiller les fenêtres
 évitera qu’elles  se déforment, causant ainsi des infiltra-
tions d’air et d’eau (source : SCHL);

- Si vous faites affaire avec un déneigeur et que votre ins-
tallation sanitaire est localisée près de votre entrée, iden-
tifiez bien son emplacement afin d’éviter toute
circulation. Circuler sur une installation sanitaire peut l’en-
dommager et ainsi nuire à sa fonctionnalité et  causer
des rejets dans l’environnement; 

- Le chauffage représente plus de 50 % de votre consom-
mation d’énergie. Des gestes simples peuvent réduire
la consommation en chauffage, par exemple laisser les
rayons du soleil entrer là où l’orientation de la maison le
permet ou fermer stores et rideaux dans les fenêtres
sans rideaux et à la tombée du jour. Voyez à colmater

les infiltrations d’air, par exemple en  calfeutrant le tour
des fenêtres (Source Hydro Québec);

- Il existe des règlements pour corder le bois de  chauffage.
Par exemple, vos bûches ne doivent jamais être entre-
posées de manière à obstruer les ouvertures (portes et
fenêtres) de votre maison (voir règlement de zonage
1001);

- La SCHL a produit un guide d’entretien de votre maison.
Plusieurs recommandations y sont formulées pour
chaque mois. Par exemple, il est recommandé de vérifier
les filtres des appareils de chauffage et de l’échangeur
à tous les mois et de les nettoyer s’ils sont sales ou les
remplacer au besoin (ftp://ftp.cmhc-schl.gc.ca/chic-ccdh/Research_Reports-

Rapports_de_recherche/Older17/CA1MH03H52F.pdf ). 

L’hiver : synonyme de neige, de glace et de froid.

Mieux vaut être préparé!

En hiver, saviez-vous que…



Depuis 1981, le règlement provincial
sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées
(Q-2,r.22) encadre la conception, la
construction et l’exploitation des
 installations d’assainissement des
 maisons non raccordées à un égout (1).
Ce n’est cependant que  depuis 2005
qu’une étude de sol est  obligatoire et
permet de valider la  perméabilité du
sol, la hauteur du roc ou de la nappe
phréatique. Cette  notion est d’autant
plus importante que le traitement des
eaux usées  s’effectue dans la partie
non saturée du sol. On a tendance à
le perdre de vue avec les installations
septiques âgées : même si on ne
constate pas d’écoulement d’eaux
usées en surface, on peut simplement
dire que ces eaux usées sont évacuées
sans parfois être traitées. Années
après années, les drains des champs
d’épuration se   colmatent, le sol autour
des puisards  devient saturé et incapa-
ble d’absorber ce trop-plein d’eaux
usées et de  matières organiques en
suspension. Les eaux usées rejoignent
alors  directement le  réseau
 hydrographique souterrain par un
 chemin préférentiel, posant un risque
de contamination des puits et d’expor-
tation du  phosphore vers les lacs.

L’urbanisation croissante, les
 anciennes installations septiques
 inadaptées aux utilisations actuelles,
le déboisement des bassins versants
sont quelques exemples d’impacts
 directs sur les milieux  hydriques. Mais
où se retrouvent ces eaux usées? Il est
considéré que 100 % de la charge
émise sera exportée vers le réseau
 hydrographique lorsque  l’installation
septique se trouve à moins de

100 mètres d’un cours d’eau ou d’un
lac (2)! Une partie de ce phosphore sera
évidemment interceptée par les ar-
bres grâce à leur système racinaire
profond et étendu. L’eutrophisation
des lacs n’est donc que le reflet de nos
habitudes  passées ou actuelles. De
plus, certains mécanismes de remobi-
lisation du phosphore accumulé dans
les sédiments ont été observés ce qui
explique pourquoi certains lacs ne
 réagissent pas aux  stratégies de
 réduction de phosphore  entreprises
sur le bassin versant (3).

Des changements, pour le meil-
leur?
L’entrée en vigueur en mars 2015 du
 Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPEP) a par-
fois  apporté son lot de contraintes sur
les  petits terrains avec de nombreux
puits à proximité. Face à  la dimension
 sociologique du problème, il faut
 cependant comprendre qu’on ne peut
pas se  permettre de contaminer les
eaux  souterraines ou envoyer dans les
eaux de surface des quantités impor-
tantes de phosphore. Le fait de
 favoriser ultimement les systèmes
 tertiaires de déphosphatation-désin-
fection est bien compréhensible en
raison de leurs performances de
traitement. Mais le coût d’instal-
lation très élevé de ces sys-
tèmes a-t-il été pris en
considération  sachant que les
installations  défectueuses ou
âgées sont  situées dans les
vieux quartiers? 

Des solutions immédiates :
inspirons-nous des 3R!
RÉDUIRE à la source le

 phosphore que l’on envoie dans les
milieux naturels : pas de  fertilisants,
du savon à lave-vaisselle sans phos-
phates, des  installations  septiques ef-
ficaces pour traiter les eaux usées (pas
seulement les évacuer vers le réseau
hydrographique!)
RÉUTILISER d’une certaine  manière le
phosphore en  replantant dans le
 bassin versant des  arbres (indigènes)
adaptés aux conditions locales sans
oublier la replantation d’arbustes
 indigènes en bande riveraine !
RECYCLER votre vieille installation
 septique de 30 ans qui a fait un bon
travail d’épuration mais qui a besoin
d’un repos définitif! Ça passe
 évidemment par la mise aux normes
en vigueur de celle-ci.

Ce petit clin d’œil humoristique à la
 gestion des matières résiduelles doit
nous faire prendre conscience une fois
de plus de notre rôle d’acteur principal
pour le maintien d’un environnement
sain. Bref, les 3R ont de beaux jours
devant eux! Alors, soyons acteurs res-
ponsables de notre développement!

Références
(1) SourceMDDELCC
(2) Source Paterson et al. 2006
(3) Source Van der Molen et Boers, 1994

Le mystérieux voyage
des eaux usées… 
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LE COMPOSTAGE L’HIVER  =  ENCORE
PLUS FACILE !
Vous allez être heureux de savoir qu’il
est pertinent de continuer à remplir
son composteur même l’hiver!  Oui,
c’est tout à fait possible et même plus
facile sauf que;

1) Moyennant une bonne volonté et
un peu d’organisation avant la
neige;

2) Effectivement vous avez raison le
processus de dégradation sera
certes ralenti (seulement à
partir  de -100 Celsius) car les
micro-organismes sont moindres
et/ou eux-mêmes temporisés!
Par contre durant l’hiver le gel et
les périodes de redoux brisent les
structures moléculaires de la
 nourriture; donc dès le retour des
chaleurs printanières, 95 %  de
l’enveloppe de la nourriture est
dégradée;

3) Avant l’hiver, récoltez votre
 compost en vidant votre compos-
teur - si vous en avez trop cela se
conserve dans le garage ou
 cabanon pour le printemps
 prochain.  Ainsi il y a plus de place
dans le composteur pour déposer
tout l’hiver les résidus alimentaires
(matière riche en azote et eau
aussi appelé matières vertes ou
matières humides);

4) N’oubliez pas de conserver des
feuilles mortes (matière riche en
carbone aussi appelé matières
brunes ou matières sèches) dans
un sac afin de pouvoir les déposer
dès les premières chaleurs du
printemps dans votre composteur
pour le rééquilibrer;

5) L’hiver, pas de brassage, seule-
ment le remplir des résidus
 alimentaires;

6) Dans le composteur maison, pas
de viande, pas de fromage, ni de
produits laitiers;

7) Au retour du printemps, recom-
mencez et brassez.

COMPOSTAGE RÉSIDENTIEL - MÊME L’HIVER !



  








