Lorsque j’écris ces lignes l’été est bel et bien déjà
entamé. L’école est terminée, les vacances sont
commencées, le paysage de Sainte-Anne-des-Lacs
est à son meilleur! Profitez-en pour faire vos platesbandes et faire le plein d’énergie au soleil.
Plusieurs chemins ont reçu un traitement de faveur,
d’autres en recevront un sous peu. Sachez que nous
vous tenons informé par le biais de notre site Internet
sur le déroulement des travaux dans la section
« Info-Travaux » ou par l’entremise de notre système
d’infolettre.

Le Camp de jour Magicoparc a commencé ses activités avec plus de 85 inscriptions cette année. Plusieurs
animations attendent les enfants tout au long des
vacances. En leur souhaitant un été mémorable !
Je voudrais revenir sur la fête nationale qui a eu lieu
le 23 juin dernier au Parc Henri-Piette. Ce fût un
évènement des plus enivrants où tous et chacun ont
pu y trouver joie et plaisir. Merci aux citoyens de leur
présence qui font de cette soirée une réussite ainsi
qu’aux bénévoles pour leur précieuse collaboration
sans oublier les employés de la Municipalité pour leur
engagement.
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Déchets de construction :
LES ÉTAPES À SUIVRE
Travaux de rénovation ou de construction
riment avec déchets de chantier. À ce sujet,
saviez-vous que lorsqu’ils sont enfouis, les
matériaux réagissent différemment :
- Les matières organiques comme le bois et
le carton dégagent des gaz à effet de serre;
- Certains plastiques libèrent des chlorures de
vinyle cancérogènes;
- Enfoui en milieu acide ou très basique, le
gypse génère de l’acide sulfurique qui risque
de s’infiltrer dans la nappe phréatique.
Ainsi, la gestion des déchets de construction,
que ce soit les matériaux usagés ou des restes
de matériaux neufs inutilisés, doit faire partie
intégrante de votre projet.
Premièrement, avant d’entreprendre les
travaux, il faut prévoir la façon dont vous
disposerez des matériaux dont vous devrez
vous départir. Pour ce faire, déterminez quels
type de matériaux vous aurez à disposer et
trouver où ils pourront être acheminés. Gardez

en tête qu’il vous faudra aussi prévoir le
transport de ces matériaux! Faites une
estimation du volume de déchets qui sera
généré et si nécessaire prévoyez la location d’un
conteneur.
Deuxièmement, lors des travaux, respecter les
conditions de gestion des matériaux selon
l’option que vous avez préalablement retenue.
Par exemple, vous pouvez effectuer plusieurs
visites à l’Écocentre ou entreposer vos
matériaux, préalablement triés, dans un conteneur. Ceci est d’autant plus important car en ce
qui concerne la réglementation municipale, il
est interdit d’entreposer des matériaux sur votre
propriété ou de les brûler. Un chantier doit être
conservé dans un bon état de propreté.
Troisièmement, après les travaux, inspectez
votre propriété. Certains matériaux sont plus
volatiles et pourraient se retrouver éparpillés
sur votre terrain. Si vous aviez utilisé un conteneur, il est maintenant temps d’acheminer le
contenu vers l’organisme que vous avez retenu
au préalable.

Crédit : Écocentre Saint-Sauveur

CHORALE DES JEUNES
DE SADL

SOUPE ET COMPAGNIE
DE PAYS-D’EN-HAUT

Les vendredis après l’école au Centre communautaire. Bienvenue aux enfants (5 ans et +) et ados qui
aiment et veulent chanter. Un moment de rencontre
et de partage très agréable. Pour chanter ou pour
socialiser, les parents sont les bienvenus et… «Votre
implication fait vraiment une grande différence.»

Tous les premiers mercredis du mois à compter du 7 septembre
2016. Une belle façon d’échanger et de faire des connaissances.
Contribution volontaire de 4 $. Vous êtes attendus de 11 h 30 à
13h au Centre communautaire. Bienvenue à tous. Pour toutes
informations, André Beaudry au 450 224-5347 ou Service des
Loisirs au 450 224-2675 poste 225.

Information ou inscription (pour l’automne),
contactez :
- Thérèse Simard : tsimard355@hotmail.com
- Pascal Dufour : pas.dufour123@gmail.com

AMICALE DES AÎNÉS
Venez nous voir tous les mardis à partir du
13 septembre de 13 h à 17 h 30 au Centre communautaire. Parties de cartes, cours de danse, sorties,
souper de Noël et de fin d’année, etc. Pour devenir
membre : 20 $ par année.
Infos : André Beaudry : 450 224-5347.

ENTRAIDE BÉNÉVOLE
DES PAYS-D’EN-HAUT
La Santé Amicale de Sainte-Anne-des-Lacs vous
invite à vous présenter au Centre communautaire le
lundi 12 septembre 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. 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.

SERVICE

Wifi

N’oubliez pas que même si la bibliothèque est fermée, le Wifi est disponible tous les jours de 6 h à 23 h aux
abords de la bâtisse. Mot de passe
affiché sur la porte.

et protéger les sentiers et les milieux naturels de la région.

Consultez le site Web de la bibliothèque
ou appelez-nous au 450 224-2675
poste 300 pour obtenir plus de détails
sur les activités à venir et les nouvelles
acquisitions.

Pour plus d'informations, consulter notre
site Web : www.heritagedunord.org
Nous comptons sur votre appui !
HÉRITAGE PLEIN AIR DU NORD poursuit sa
campagne de levée de fonds et/ou d'engagement de dons auprès de citoyens,
Fondations et Corporation afin d'acquérir

Catherine Rivard
Présidente, HéPAN
heritagedunord@gmail.com

MAISON DE LA FAMILLE DES PAYS-D’EN-HAUT
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, confé-

rences, 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.

Samedi 29 octobre : l'Halloween, nous
distribuons des bonbons au Centre
communautaire !!!
Samedi 10 décembre : la Guignolée
Dimanche 11 décembre : Dépouillement d’arbre de Noël, inscription
requise sur le site Internet de la
Municipalité ww.sadl.qc.ca ou contactez
Julie Dussault 450 224-0294 ou
Stéphanie Duval 514 715-8734

SENTIER HISTORIQUE LOKEN
La Municipalité de concert avec le groupe
SOPAIR et le Club de plein air de SainteAnne-des-Lacs a travaillé sur un projet de
balisage et de signalisation sur le sentier
historique de la 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 station-

nement 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 !

Protégeons notre nature et
son environnement, respectons-les.
Rappelez-vous que l’utilisation des
pistes est un immense privilège
accordé par les propriétaires.
Joignez-vous à nous !

Halloween
SAMEDI 29 OCTOBRE
DÈS 18 H
Pour une deuxième année, le Service
des Loisirs de concert avec le Club
Optimiste vous invite à sa maison
hantée. Cette maison hantée imaginée et animée par nos jeunes
bénévoles vous en fera voir de
toutes les couleurs. Intrigue, peur, et
sursauts seront au rendez-vous.
Serez-vous assez brave? Il y aura
également la traditionnelle
distribution de bonbons du Club
Optimiste et la soupe aux yeux de
grenouilles de la sorcière !!

Le samedi
19 novembre de
10 h à 17 h et
le dimanche
20 novembre de
10 h à 16 h
Pour une neuvième année, les
19 novembre de 10 h à 17 h et
20 novembre de 10 h à 16 h au Centre
communautaire de Sainte-Anne-desLacs, plusieurs exposants offriront leurs
créations (tricots, bougies, savons,
poupées, cartes, coussins, tricots, bijoux,
peintures, etc.) Des trouvailles à profusion juste à temps pour les Fêtes.
Nous sommes toujours à la
recherche d’exposants
locaux. Informez-vous
auprès de votre service
des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire.

Si pluie, les activités seront sous le chapiteau.
Votre municipalité vous invite à ce rassemblement citoyen sous le thème
de la famille et de l’environnement.
Plusieurs activités seront au rendez-vous !
9 h - 15 h
9 h - 15 h
10 h - 15 h
10 h
10 h - 16 h

Analyse d’eau de puits à la caserne
Vente de garage au Parc Henri-Piette
Porte ouverte à la nouvelle caserne
Visite guidée suivie de pompier d’un jour à 10 h 30
Collecte de sang à la caserne

De 10 h à 14 h. Notre Centre communautaire s’est refait une beauté !
Porte ouverte, venez rencontrer les professeurs de la programmation des cours
d’automne et vous inscrire sur place (voir offre des cours section centrale p. 8-9)
DÈS 16 h au Parc Henri-Piette
• Épluchette de blé d’inde
• Vente de livres de la bibliothèque et bibliothèque ouverte pour vous accueillir
• Organismes communautaires sur place - Parc Henri-Piette
• Mini-foire agro-alimentaire et artisans - Parc Henri-Piette
• Carrousel de poney
• Maquillage et coiffure de la pinacothèque
20 h CINÉMA EN PLEIN AIR- LE PETIT PRINCE, APPORTEZ VOS CHAISES
(Si pluie, sous le chapiteau)

VOUS RÉFÉRER AU SITE INTERNET AU WWW.SADL.QC.CA POUR
CONNAÎTRE LA PROGRAMMATION COMPLÈTE.

Programmation d’activités organisée dans la MRC des Pays-d’en-Haut, voir la
brochure qui vous sera livrée dans vos boîtes aux lettres bientôt.

DU 30 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE
La Municipalité et son comité de
bénévoles vous convoquent cette
année à une toute nouvelle expérience.
Vendredi 30 septembre de 18 h à
21 h - Centre communautaire
(1 chemin Fournel)
Nous vous proposerons une activité en
direct soit créateur d’un soir ou des
artistes seront jumelés avec des citoyens afin de créer une œuvre durant
une soirée.

À LA BIBLIOTHÈQUE
Conférence sur Gabrielle Roy
Sous la loupe de 13 h 30 à 15 h 30.
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Samedi 1er octobre de 10 h à 16 h.
À travers la Municipalité.
Un circuit d’exploration culturelle fait
également son arrivée dans notre
programmation.
Vous pourrez parcourir notre belle
municipalité afin d’y découvrir des
trésors cachés ! Ateliers d’artistes,
patrimoine bâti, jardin zen surprise,
atelier de musique, de photographie,
etc.
Vous pourrez vous procurer une carte
de ce circuit gratuitement dès le
16 septembre dans les commerces, à
la bibliothèque, l’Hôtel de ville, et la
journée même au Centre communautaire. (1, chemin Fournel)

CONFÉRENCE DU CLUB DE LECTURE
Compte tenu du grand succès de la conférence sur la littérature russe de l’année
dernière, le club de lecture offrira encore une conférence sur ce sujet le 28 novembre
à 19 h 30. Inscriptions à la bibliothèque.

OCTOBRE : MOIS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
La bibliothèque invite tous ses usagers (jeunes et adultes) à participer au concours
du Mois des bibliothèques publiques du 2 au 30 octobre. À chaque visite, il sera
possible de remplir un coupon de tirage qui pourrait donner la chance de gagner
une carte-cadeau Renaud-Bray.
Nouveau! Les maires de la région des Laurentides révéleront leurs coups de cœur
littéraires durant tout le mois d’octobre. Surveillez notre site Web et les présentoirs
à la bibliothèque pour savoir ce que lisent vos élus!

CLUB DE LECTURE « MADA »
Des personnes impliquées dans la
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) ont exprimé le souhait de
créer un club de lecture dont les réu-

nions auraient lieu durant la journée.
La Municipalité est donc à la recherche
d’une ou deux personnes intéressées
à piloter ce nouveau club de lecture.
Contacter : Stéphanie Lauzon au 450
224-2675 poste 225 ou par courriel à
loisirs@sadl.qc.ca.

COURS UNIVERSITÉ
du troisième âge
Inscription sur
info.uta.laurentides@gmail.com
Ou Micheline Pichette 450-432-4343 ou
Lorraine Clément 819-322-1262

LES GRANDS OPÉRAS
de Giuseppe Verdi
Claudel Callender, D. en musique
Après une brève mise en contexte
historique de l’œuvre et de la vie de
Giuseppe Verdi, j’analyserai successivement les grands opéras que sont La
Traviata, Aida, Othello et Falstaff – son
ultime chef d’œuvre –, à l’aide d’extraits
vidéos et en montrant comment ces
œuvres ont marqué l’histoire de la
musique et de l’opéra par leur réalisme
et leurs innovations sur le plan musical
et théâtral.
Les mardis de 13 h 30 à 16 h
Du 4 au 25 octobre 2016
DURÉE : 10 heures – 4 semaines
ENDROIT : Caserne des pompiers

DÉGUSTATIONS
MUSICALES
Catherine Mathieu, M. en musicologie
Plongez dans l’univers de la musique
classique à travers ces dégustations
musicales présentées par la violoncelliste et musicologue Catherine Mathieu.
En plus de vous initier aux instruments
de l’orchestre, apprenez-en davantage
sur le métier de musicien, découvrez
comment un prélude de Chopin a pu
donner naissance à un rap et une bossa
nova et laissez-vous émouvoir par la
voix profonde du violoncelle ! Finalement, devenez de fins détectives en
apprenant à récolter des indices tout au
long de l’écoute d’une œuvre afin d’en
déterminer les principales composantes
(forme, époque, instrumentation, etc.).
Délices et découvertes sont au menu !
Les jeudis de 13 h 30 à 16 h
Du 26 janvier au 16 mars 2017
DURÉE : 20 heures – 8 semaines
ENDROIT : Centre communautaire

****RENOUVELÉE DE CONCERT AVEC NOTRE
NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE****
TYPE
D’ACTIVITÉS

ARTISTIQUES

PHYSIQUES

LINGUISTIQUES

NOM DU COURS
Aquarelle débutant

20 sept. au 6 déc
19 sept. au 28 nov.

Aquarelle intermédiaire I
Aquarelle intermédiaire II
Aquarelle avancée
Sculpture d’argile et
créativité
Tricot

19 sept. au 12 déc.

Cardio musculation
Cardio musculation
Danse en ligne initiation

19 sept. au 23 nov.
19 sept.au 5 déc.
21 sept. au 7 déc.

Danse en ligne débutant
Anglais débutant
Anglais conversation
Espagnol débutant 1

21 sept. au 7 déc.
20 sept. au 22 nov.
21 sept. au 23 nov.
21 sept. au 23 nov.
20 sept. au 22 nov.
24 sept. au 10 déc.
21 sept. au 7 déc.

Espagnol débutant 2
Anglais enfants

PROGRAMMES
ET
FORMATIONS

er
encontr
Venez r esseurs
f
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4
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c
Centre ire.
nauta

DATE DE DÉBUT
NOMBRE DE
ET FIN DE SESSION COURS/SESSION

20 sept. au 6 déc.
19 sept. au 12 déc.
19 sept.au 28 nov.
24 sept.au 26 nov.
21 sept. au 23 nov.

Karaté familial
Zumba
Magie
Tricotin
Carnet de coupon
pratique libre
Conférence santé :
détoxination

24 sept. au 26 nov.
1er oct. au 19 nov.
1er oct.au 19 nov.
24 sept. au 10 déc.

24 septembre

Littératie financière :
Planification successorale
Littératie financière :
Stratégie fiscale efficace

12
10
12
12
12
10
10
10

JOUR
Mardi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi
Lundi
Samedi
Mercredi

HEURE

19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 20 h 30

Lundi et Mercredi

12
12
12

Lundi
Mercredi
Mercredi

19 h 30 à 20 30
10 h à 11 h
11 h à 12 h

10
10
10

Mardi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Samedi
Mercredi

19 h à 21 h
19 h à 21 h
19 h à 21 h
19 h à 21 h
10 h à 11 h
17 h 30 à 18 h 30

12
10
8
8
12

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

COÛT
RÉSIDENT

COÛT NON
RÉSIDENT

adultes
adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

242 $
150 $
242 $
242 $
242 $
150 $
150 $
150 $

266 $
165 $
266 $
266 $
266 $
150 $
150 $
165 $

Adultes

150 $

150 $

Serviette, eau, souliers de course et vêtements sport. ATTENTION, LES
DEUX HEURES DE COURS SONT RÉPARTIES SUR DEUX JOURS

Adultes
Adultes
Adultes

90 $
90 $

90 $
99 $
99 $

Serviette, eau, souliers de course et vêtements sport
Connaissance de base de la danse en ligne et des pas codifiés.

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes
6-8 ans
9-12 ans

150 $
150 $
150$

165 $
150 $

Nécessite un vocabulaire de base pour être en mesure de converser.
Apprentissage des notions de base.
Ne nécessite aucune connaissance préalable.
Matériel au frais de l’étudiant. Aucune connaissance de base requise.

150 $

150 $
150 $

90 $

99 $

Bonifiez les cours d’anglais offerts par l’école avec
ceux offerts par votre municipalité.

90 $
80 $
80 $
90 $

90 $
88 $
88 $
99 $

Cours affilié à la fédération des jeux du Québec.
Kimono au frais du participant : 50 $, 60 $ ou 70 $

Centre communautaire

Familles
6-12 ans
6-12 ans
Enfants

Impressionnez vos amis avec vos nouveaux tours!
Très populaire chez les enfants

9 h à 12 h
Hôtel de ville
18 h à 20 h
Centre communautaire
9 h à 12 h
Centre communautaire
13 h à 16 h
Hôtel de ville
13 h à 16 h
Centre communautaire
18 h à 20 h
Centre communautaire
10 h à 12 h
Hôtel de ville
13 h à 15 h
Centre
18 h 30 à 20 h 30 communautaire

10

10

PUBLIC
CIBLE

ENDROIT

10 h à 11 h (débutant)
11 h à 12 h (avancé)

10 h 30 à 11 h 30
14 h à 15 h
13 h à 14 h

Parc Henri-Piette
Parc Henri-Piette
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

Hôtel de ville
Hôtel de ville
Centre communautaire
Centre communautaire
Centre communautaire

90 $

REMARQUE(S)
Aucune expérience
Matériel au frais de l’étudiant
1 à 3 ans d’expérience / Matériel au frais de l’étudiant
4 à 5 ans d’expérience / Matériel au frais de l’étudiant
5 ans et plus d’expérience / Matériel au frais de l’étudiant
Matériel au frais de l’étudiant
Matériel au frais de l’étudiant

Aucune connaissance de la danse en ligne ou des pas codifiés.

Matériel au frais de l’étudiant. Nécessite une connaissance
du vocabulaire et verbes de base

Venez-vous dégourdir sur des airs entraînants

Peu importe

À votre goût

Où le cours
se donne

Tous

100 $

110 $

1 coupon par heure de cours selon vos choix de cours.

1

Samedi

10 h 30 à 11 h 30

Caserne de
pompiers

Adultes

20 $

22 $

Une naturopathe diplômée vous guidera vert la santé

4 octobre
5 octobre

5

Mardi
Mercredi

19 h 15 à 20 h 15
10 h 30 à 11 h 45

Caserne de pompiers &
Centre communautaire

Adultes

Don alimentaire

Les finances n’auront plus de secrets pour vous!

11 octobre
12 octobre

5

Mardi
Mercredi

19 h 15 à 20 h 15
10 h 30 à 11 h 45

Caserne de pompiers

Adultes

Don alimentaire

Les finances n’auront plus de secrets pour vous!

Toute la session

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 : DANSE EN LIGNE DÉBUTANT 1 • MAGIE • ZUMBA •

NOUVEAUTÉ! KARATÉ FAMILIAL • CARDIO-MUSCULATION

***Notez que l’inscription à la session reste également disponible.

Les inscriptions débuteront le 15 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.
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- et des frais de 20 $ seront retenus.
Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0
Vous aimeriez suivre un cours mais il n’est pas
DATÉ DU 11 septembre 2016.
offert à Sainte-Anne-des-Lacs ? Nous avons
maintenant des ententes intermunicipales afin
Modalités de remboursement
Il est possible d’obtenir un remboursement si une que vous puissiez profiter d’une plus grande offre
demande écrite est transmise au Service de cours. Vous pouvez consulter cette entente cide la Comptabilité au moins sept jours avant le dessous.
début des activités. Des frais de 20 $ seront
exigés. Aucun remboursement après le début Vous aimeriez un cours que nous n’offrons pas?
des cours, sauf en cas d’incapacité médicale; Faites-nous en part, nous sommes toujours à la
dans un tel cas, sous présentation d’un recherche de nouveauté.
certificat médical, les frais d’inscription seront
remboursés au prorata des cours suivis

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

ADULTES

Anglais conversation : Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Atelier d’écriture : (niveaux 1 et 2) : Sainte-Adèle
Atelier sur les vins: Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Cardio mix 20-20-20 : Piedmont
Cardio-musculation : Sainte-Anne-des-Lacs
Cardio Plein Air (5 programmes différents) :
Saint-Sauveur
Chant (leçon individuelle): Saint-Sauveur
Country Heat : Saint-Adolphe-d’Howard
Couture : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Danse en ligne : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Danse gitane : Piedmont
Danse orientale (baladi) : Piedmont
Danse sociale : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Espagnol (débutant 1 et 2) :
Sainte-Anne-des-Lacs
Espagnol (niveaux 1 et 2) : Sainte-Adèle
Essentrics : Morin-Heights
Essentrics regénérateur : Morin-Heights
Forme plus (extérieur) : Piedmont

Informatique : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Italien (débutant 1 à 3) : Morin-Heights
Mise en forme et mieux-être : Piedmont
et Saint-Sauveur
Piano (leçon individuelle): Saint-Sauveur
Piyo : Saint-Adolphe-d’Howard
Raffermissement express : Sainte-Margueritedu-Lac-Masson
Sculpture d’argile et créativité : Sainte-Anne-desLacs
Taï Chi Chuan : Morin-Heights et Saint-Sauveur
Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard
Vinyasa Flow Yoga : Morin-Heights
Yin Yang Yoga : Morin-Heights
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Comédie musicale (8 à 12 ans) : Morin-Heights
Danse Hip-Hop garçons (8 à 12 ans) :
Sainte-Adèle
Danse Hip-Hop (6-8 ans et 9-13 ans):
Saint-Sauveur
Danse écossaise : Morin-Heights
Éveil artistique (1 à 3 ans) : Sainte-Adèle
Éveil artistique (4 à 5 ans) : Sainte-Adèle
Gardien averti : Morin-Heights (cours bilingue)
Initiation aux arts du cirque (5 à 6 ans et
7 à 12 ans) : Saint-Sauveur
Jeune artiste (9 à 12 ans): Sainte-Adèle
Judo : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et Saint-Sauveur
Petit artiste (6 à 8 ans): Sainte-Adèle
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Psychomoteur (2 à 3 ans) : Sainte-Adèle
Psychomoteur (4 à 6 ans) : Sainte-Adèle

ENFANTS

PARENTS-ENFANTS

Atelier d’arts créatifs (3 à 14 ans) :
Saint-Adolphe-d’Howard
Atelier de création artistique (6 à 10 ans) :
Morin-Heights
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur

ABC du sport (2 à 3 ans) : Saint-Sauveur
Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Couture : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga-maman-poupon : Sainte-Adèle

Sainte-Anne-des-Lacs :
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-Adèle :
Sainte-Marguerite- :
du-Lac-Masson
Saint-Sauveur :

450 224-2675, poste 225
www.sadl.qc.ca
450 229-2921, poste 244
www.ville.sainte-adele.qc.ca
450 228-2543, poste 2
www.lacmasson.com
450 227-2669, poste 420
www.ville.saint-sauveur.qc.ca

HÔTEL DE VILLE
773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs Qc J0R 1B0
450 224-2675
www.sadl.qc.ca
Monique Monette Laroche, mairesse
450 224-2675, poste 258
monique.laroche@hotmail.ca
Jean-François René, directeur général
450 224-2675, poste 223
d.g@sadl.qc.ca
Alain Grégoire, directeur du service de la sécurité publique
et incendie
450 224-2675, poste 227
directeurssi@sadl.qc.ca
Christine Valiquette, directrice de l'urbanisme
450 224-2675, poste 224
cvaliquette@sadl.qc.ca
Jacqueline Laporte, directrice de l'environnement
450 224-2675, poste 226
jlaporte@sadl.qc.ca
Yves Latour, directeur des travaux publics
450 224-2675, poste 228
ylatour@sadl.qc.ca
Stéphanie Lauzon, directrice des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
loisirs@sadl.qc.ca
450 224-2675, poste 225
Bibliothèque
450 224-2675, poste 300

biblio26@crsbpl.qc.ca
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