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Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au
début de l’été et je peux vous assurer que tout
bouge à grande vitesse. Une autre année scolaire
est terminée et un bel été en perspective.
Plusieurs chemins ont reçu un traitement de
faveur, d’autres en recevront un sous peu. Sachez
que nous vous tenons informés sur notre site
Internet sur le déroulement des travaux dans la
section « Info-Travaux » ou par l’entremise de
notre système d’Infolettre.
83 enfants ont été inscrits au Camp de jour cet
été. Plusieurs activités attendent les enfants tout
au long des vacances. En leur souhaitant un été
mémorable! Je tiens à vous rappeler qu’il est
important de circuler avec prudence au centre du

village où grouillent les enfants du Camp de jour,
ainsi que les enfants de la garderie.
D’ailleurs, le beau temps et les températures
estivales amènent les Annelacois et Annelacoises
à se promener sur les chemins afin de profiter de
l’extérieur. Afin que tous puissent se promener de
façon sécuritaire, respectez les limites de vitesse
et soyez vigilants !
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NOUVEAU
RÈGLEMENT
444-2018

COLLECTE DES
GROS REBUTS
septembre/octobre
•
•

Semaine du 10 septembre 2018
Semaine du 15 octobre 2018

**Déposez vos encombrants près de la chaussée le dimanche
soir précédant la semaine de la collecte spéciale.
Les matériaux de construction et les appareils réfrigérants ne
sont pas autorisés dans la collecte spéciale. Consultez
http://lespaysdenhaut.com/services-aux-citoyens/environnement/autres-collectes/

Le nouveau règlement
no 444-2018 relatif à la
gestion des contenants
(bacs) de matières
résiduelles est en vigueur
depuis le 12 juillet 2018
L’objectif de ce règlement est de réduire
l’impact visuel des bacs de matières
résiduelles sur le territoire de
Sainte-Anne-des-Lacs. Le règlement
porte sur l’heure et le lieu de dépôt des
bacs, sur le remisage des bacs, ainsi que
sur les lieux d’apport volontaire
(semi-enfouis).
Consultez le règlement complet sur le
site Internet www.sadl.qc.ca/reglements

LIEUX D’APPORT VOLONTAIRE
Les conteneurs semi-enfouis situés dans le stationnement au croisement des chemins Sainte-Anne-des-Lacs et Fournel ont été
relocalisés au Parc Parent. De plus, des conteneurs semi-enfouis ont été ajoutés derrière la mairie.
Les conteneurs semi-enfouis sont donc disponibles à deux endroits dans la Municipalité :
- derrière la mairie;
- dans le stationnement du Parc Parent.
Lorsqu’un des sites est plein, veuillez apporter vos déchets à un autre site et ne pas les laisser au sol. Merci de nous aider à garder
notre municipalité propre.

La Maison de la famille des
Pays-d’en-Haut à découvrir!

Le gaspillage

alimentaire nous concerne tous!
En cette saison d’abondance, on se demande pourquoi, encore aujourd’hui, les
poubelles et les bacs des épiceries et des restaurants débordent. Même si ces derniers
transforment les aliments défraîchis, ils en jettent encore trop. Par contre, les
commerçants sont de plus en plus généreux en quantité et en qualité pour les
comptoirs alimentaires. Ils les utilisent pour les repas communautaires, les cuisines
collectives, les popotes roulantes, etc. Quant aux municipalités, en plus d’offrir une aide
financière aux organismes locaux, elles créent des jardins communautaires.
Malheureusement, ces jardins sont victimes de l’avidité de certains individus qui les
vident et ne laissent rien aux démunis. À la maison, nous devons prendre conscience
que le gaspillage alimentaire n’est pas seulement un enjeu environnemental mais
aussi une question d’économie sociale et de créativité collective.
On ne peut terminer sans parler des bacs bruns. Votre implication est essentielle car,
en diminuant les sacs verts et en réutilisant les restes pour engraisser la terre, nous
retournons aux sources et nous bouclons le cercle écologique.
Si vous avez le goût de « popoter » avec des gens bien sympathiques, essayez les
cuisines collectives. Cette activité est offerte à Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac- Masson, Saint-Sauveur et Wentworth-Nord.
Pour toute autre information vous pouvez consulter le bottin des ressources en
alimentation disponible en ligne au http://lespaysdenhaut.com/services-auxcitoyens/familles-aines/table-des-aines/ sous l’onglet « Informations diverses ».
Bon appétit!
Comité de communication de la Table des aînés

Parents d’enfants de 0 à 12 ans,
découvrez ou redécouvrez la Maison de
la famille des Pays-d’en-Haut. Établie à
Sainte-Adèle depuis 1994, elle offre un
milieu de vie mis à la disposition des
familles. Une halte-répit pour les enfants
de 1 à 5 ans, le club des 6-12 ans, les
soupers entre familles et les activités
découvertes pour futurs et nouveaux
parents ne sont que quelques-unes des
nombreuses activités.
Réservez la date du samedi 15 septembre à votre agenda pour notre journée
porte ouverte annuelle ! Profitez de cette
journée pour venir visiter la Maison de
la famille, découvrir la programmation
d’automne et participer à une journée
d’animation pour toute la famille.
Consultez notre site Internet au
www.maisondelafamille.com, téléphonez-nous au 450-229-3354 ou visitez nos
locaux au 480, rue des Capucines à
Sainte-Adèle. Découvrez tout ce dont
votre Maison de la famille a à offrir !

cHoraLe DES JEUNES

DE SAINTE-ANNE-DES-LACS
Reprise des activités de la Chorale au cours du mois de
septembre 2018 en vue de la préparation de notre concert
de Noël, événement très rassembleur qui, d’année en année,
revêt toujours une belle magie. Si vos enfants (5 ans et plus)
et adolescents souhaitent faire partie de cette belle aventure
et si, bien sûr, ils aiment chanter, vous pouvez les inscrire en
communiquant par courriel avec Thérèse Simard
(tsimard355@hotmail.com).

amicaLe DES AÎNÉS
Venez nous voir tous les mardis à partir du 11 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 : 25 $ par année.
Infos : Monsieur André Beaudry 450 224-5347.

SouPe et comPaGnie DES
PAYS-D’EN-HAUT

Tous les premiers mercredis du mois à compter du 5 septembre
2018. Une belle façon d’échanger et de faire des connaissances.
Contribution volontaire de 5 $. Vous êtes attendus de 11 h 30 à
13 h au Centre communautaire. Bienvenue à tous. Pour toute
information, contactez monsieur André Beaudry au 450 224-5347
ou votre Service des Loisirs au 450 224-2675 poste 262.
Les répétitions hebdomadaires ont lieu les vendredis après
l’école (pour les enfants, 15 h 45 et pour les adolescents, à
déterminer) au Centre Communautaire de Sainte-Anne-desLacs. C’est toujours un moment de rencontre et de partage
très agréable. Pour chanter, socialiser, suivre l’évolution de
votre enfant ou apporter votre appui, vous, parents, êtes les
bienvenus; votre implication dans nos projets fait vraiment
une différence.
Abordons l’automne en... chantant !!!
Thérèse Simard

*nouveau*
cHoraLe aduLte

cLub OPTIMISTE

DE SAINTE-ANNEDES-LACS

Samedi le 27 octobre de 10 h à 14 h.
Venez décorer votre citrouille avec vos parents et parader avec votre
costume. Vous pourrez aussi déguster la soupe de la sorcière.
Inscription obligatoire et détails à venir en octobre 2018 dans les
commerces de chez nous.
Guignolée le 8 décembre 2018.
Dépouillement de Noël le 9 décembre 2018.
Vous pouvez communiquer avec Stéphanie Duval au 514 715-8734
pour plus d informations.

UNE CHORALE À
SAINTE-ANNE-DES-LACS

entraide bénévoLe

Le chant choral est un excellent outil pour se garder en forme.
En effet, il demande le maintien de la position corporelle
(renforce certains muscles), une bonne respiration (augmente
la capacité pulmonaire), de la concentration (apprendre
différentes voix), voire même de la mémoire (apprendre
certaines pièces de mémoire). De plus, on apprend à créer
ensemble l’Harmonie quel que soit le type de voix que nous
ayons. Le répertoire en sera varié et gradué selon la capacité
du groupe.
Si vous voulez en faire l’expérience cet atelier est pour vous.
Inscription en ligne au www.sadl.qc.ca

La Santé amicale de Sainte-Anne-des-Lacs vous invite à vous présenter à l’hôtel de ville (773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs) tous les
deuxièmes lundis du mois, dès le 10 septembre 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.

DES PAYS-D’EN-HAUT

Infos : Monsieur André Beaudry 450 224-5347.
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CRÉONS EN CŒUR

Le mardi 18 septembre à 19 h à
l’hôtel de ville.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
5 à 7 : Vins et fromages au son de la harpe
Activités complémentaires :
Expositions en arts visuels
Open MIC : Jeunes et moins jeunes, artistes en devenir, venez emprunter notre scène
pour un court moment au centre communautaire. Inscription à l’avance ou de façon
spontanée !

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

De 10 h à 16 h au centre communautaire. Exposition en continu.

Activités à la bibliothèque

LA BIBLIOTHÈQUE VOUS ACCUEILLERA ÉGALEMENT
DANS LE CADRE DES

Pour aduLteS :

JournéeS de La cuLture.

Troisième édition de notre grande
vente de livres presque neufs
18 août durant la Fête de la famille
Conférence sur Hemingway

Pour JeuneS :

Heures du conte pour les 3 à 6 ans :
Tous les mois. Renseignez-vous auprès
du personnel pour l’horaire

30 septembre à 13 h

Jouons aux rimes avec Roxane Turcotte
(dans le cadre des Journées de la culture) Pour
les 3 à 6 ans - 30 septembre à 10 h

Concours et tirages lors du mois des
bibliothèques publiques
Tous le mois d’octobre

Fée Fleurette nous visite pour
l’Halloween!
Pour les 3 à 6 ans - 25 octobre à 10 h

Conférence littéraire organisée par
le club de lecture
26 novembre à 19 h 30

Concours et tirages lors du mois des
bibliothèques publiques
Tous le mois d’octobre.

(dans le cadre des Journées de la culture)

Première rencontre exploratoire.
Invitation à échanger des idées et des
projets pour la promotion des arts et
des artistes de Sainte-Anne-des-Lacs.
Inscription requise auprès du Service
des Loisirs à loisirs@sadl.qc.ca avant le
10 septembre.

DEMANDES
PROVENANT DE LA
COMMUNAUTÉ!
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 réunions
auraient lieu durant la journée. Vous
aimeriez faire partie de ce projet,
contactez votre Service des loisirs au
450 224-2675, poste 225.

Heure du conte pour Noël
Date à déterminer en décembre

coLLection NUMÉRIQUE
Saviez-vous que l’abonnement à la
bibliothèque donne accès à une foule
de ressources numériques?
- Livres en français et en anglais
- Revues
- Cours de langues et de musique
- Revue Protégez-vous
- Ressources en généalogie

Consultez notre site Internet pour
l’accès aux ressources numériques
et pour en savoir plus sur nos
événements : http://www.mabibliotheque.ca/sainte-anne-des-lacs ou
contactez-nous au 450 224-2675 poste
300

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 !

Les inscriptions débuteront le 14 août. Vous
avez jusqu’au 10 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.

Anne-des-Lacs au 773, chemin Sainte-Anne-des- d’inscription seront remboursés au prorata des
Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, J0R 1B0 cours suivis et des frais de 20 $ seront retenus.
DATÉ DU 10 septembre 2018.
Vous aimeriez suivre un cours mais il n’est pas
offert à Sainte-Anne-des-Lacs? Nous avons
Modalités de remboursement
Il est possible d’obtenir un remboursement si une maintenant des ententes intermunicipales afin
demande écrite est transmise au Service de la que vous puissiez profiter d’une plus grande offre
Comptabilité au moins sept jours avant le début de cours. Vous pouvez consulter cette entente cidessous.
La tarification pour les non-résidents est de des activités.
10 % de plus pour chaque cours.
Des frais de 20 $ seront exigés. Aucun rembour- Vous aimeriez un cours que nous n’offrons pas?
Mode de paiement Après avoir complété votre sement après le début des cours, sauf en cas Faites-nous en part, nous sommes toujours à la
inscription en ligne, veuillez nous faire parvenir d’incapacité médicale; dans un tel cas, sous recherche de nouveauté.
un chèque à l’ordre de la Municipalité de Sainte- présentation d’un certificat médical, les frais

JEUNES

Atelier culinaire : Sainte-Adèle
Atelier d’écriture (tous les niveaux) : Sainte-Adèle
Atelier de confection artisanale de chocolat spécial
Halloween : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Cardio boxe : Saint-Sauveur
Centre de conditionnement physique :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Danse contemporaine (17 ans et +) : Morin-Heights
Danse gitane : Morin-Heights et Piedmont
Danse orientale baladi : Morin-Heights et
Piedmont
Développer votre potentiel créateur :
Morin-Heights
Entraînement Circuit en plein air : Piedmont
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1 et 2) :
Sainte-Adèle
Espagnol débutant niveau 1 : Morin-Heights
Essentrics en douceur : Saint-Adolphe-d’Howard
Gym Douce : Piedmont
Introduction au yoga adapté sur chaise :
Morin-Heights
La vie Ô fit HIIT : Sainte-Anne-des-Lacs
Méditation : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Mise en forme et mieux-être : Piedmont
Musclez vos méninges : Sainte-Adèle
Peinture et créativité : Morin-Heights et Sainte-Adèle
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Pleine conscience : Saint-Sauveur

Qi Gong : Sainte-Adèle et Saint-Adolphe-d’Howard
Raffermissement express : Sainte-Marguerite-du-LacMasson
Stretching méditatif : Saint-Adolphe-d’Howard
Tai Chi (style Yang et style Wù) : Sainte-Adèle
Taijifit (flow) : Saint-Adolphe-d’Howard
Tap Clap Cardio : Saint-Adolphe-d’Howard
Vinyasa yoga : Morin-Heights
Yoga doux : Sainte-Anne-des-Lacs
Yoga et méditation : Morin-Heights
Yoga Kundalini : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur
Yoga vini : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Zumba : Sainte-Anne-des-Lacs

Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle
ABC du sport (4-6 ans) : Saint-Sauveur
Judo (6-15 ans) : Saint-Sauveur
Escrime (8-16 ans) : Saint-Sauveur
Prêts à rester seuls bilingue (9-13 ans) : Morin-Heights
Danse Hip-Hop Élite (9-13 ans) : Sainte-Adèle
Gardiens avertis bilingue (11-15 ans) : Morin-Heights

PARENTS-ENFANTS

ADULTES

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.

Atelier de confection artisanale de chocolat spécial
Halloween : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Décoration de citrouille : Sainte-Adèle
Découverte du terroir par atelier #16 — activité éclair
(14-99 ans) : Sainte-Anne-des-Lacs
Formation de super héros : Sainte-Adèle
Hockey cosom : Sainte-Adèle
Danse écossaise (6 ans et +) : Morin-Heights
Fabrication d’un calendrier de l’avent (familial 4 ans+) :
Auto-défense : Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
Danse Contemporaine : Sainte-Adèle
Maquillage d’Halloween (familial 4 ans+) : Saint-Sauveur
Hockey cosom : Sainte-Adèle
Sociaux jeux — activité éclair (3 à 99 ans) :
Cardio boxe : Saint-Sauveur
Sainte-Anne-des-Lacs
Karaté : Sainte-Adèle
Atelier culinaire spécial Halloween (2-8 ans) :
Univers Sheltoons — activité éclair (5 à 15 ans) :
Sainte-Adèle
Sainte-Anne-des-Lacs
ABC du sport (2-3 ans et 3-4 ans) : Saint-Sauveur
Atelier de confection artisanale de chocolat spécial Formation «je me garde seul» (8-12 ans) : Sainte-Adèle
Halloween: Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Hockey cosom : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

Municipalité de Morin-Heights : 450 226-3232, poste 111 | morinheights.com
Municipalité de Piedmont : 450 227-1888, poste 223 | piedmont.ca
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : 819 327-2626, poste 222 | stadolphedhoward.qc.ca
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs : 450 224-2675, poste 225 | sadl.qc.ca
Ville de Sainte-Adèle : 450 229-2921, poste 244 | ville.sainte-adele.qc.ca
Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson : 450 228-2543, poste 221 | lacmasson.com
Ville de Saint-Sauveur : 450 227-2669, poste 420 | ville.saint-sauveur.qc.ca

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’AUCUN COURS
N’AURA LIEU LE 8 OCTOBRE EN RAISON DE
LA FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE

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

NOUVEAUTÉ!

*

ACTIVITÉ ÉCLAIRÉ

*

* Aquarelle intermédiaire -1
*
Aquarelle débutant
* Aquarelle intermédiaire 2
*
Aquarelle avancé
* Atelier de Cuisine Découverte

DATE DE DÉBUT
ET FIN DE SESSION
18 sept. au 4 déc.
17 sept. au 10 déc.
18 sept. au 4 déc.
17 sept. au 10 déc.
19 sept. au 5 déc.

NBRE DE COURS
/SESSION

JOUR

HEURE

ENDROIT

12
12
12
12
10

Mardi

Hôtel de ville

Lundi
Mardi
Lundi
Mercredi

9 h à 12 h
9 h à 12 h
12 h 45 à 15 h 45
12 h 45 à 15 h 45
13 h 30 à 14 h 30

Chorale de Sainte-Anne-des-Lacs
(Johanne Ross du Groupe choral Musikus vivace)

17 sept. au 10 déc.

10

Lundi

19 h à 21 h

Espagnol débutant 1
Espagnol débutant 2

19 sept. au 5 déc.
20 sept. au 22 nov.

10
10

Mercredi
Jeudi

Anglais débutant 2

18 sept. au 20 nov.

10

Anglais débutant 1 - 50 ans et plus

17 sept. au 19 nov.

Anglais conversation
Anglais conversation -2
Danse en ligne initiation
Danse en ligne débutant

19 sept. au 5 déc.

NOM DU COURS

*
*
Karaté familial
*
Hockey Balle
* Taijiquan (tai chi style chen)
* La vie Ô Fit
*
Yoga
*
Yoga Doux
* Comment utiliser son Ipad
*
Comment utiliser son Ipad (High Intensity Interval Training)

Avancé

Initiation aux produits Apple
Zumba
Sociaux Jeux
Univers Sheltoons
Découverte du Terroir par Atelier #16

*
*

Coupons pratique libre

PUBLIC
CIBLE
Adultes

COÛT
RÉSIDENT

COÛT NON
RÉSIDENT

REMARQUE(S)

266 $
266 $
266 $
266 $
GRATUIT

Aucune expérience - Matériel aux frais de l’étudiant

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

242 $
242 $
242 $
242 $
GRATUIT

Tout le monde participe à la confection et l'échange des plats et recettes.

Centre communautaire

Adultes

75 $

83 $

Le chant choral est un excellent outil pour se garder en forme.
Vous voulez en faire l’expérience, cet atelier est pour vous.

19 h à 21 h
19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes
Adultes

150 $
150 $

165 $
165 $

Mardi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

165 $

Vous devez avoir très peu de connaissance de l’anglais.
Vous ne pouvez pas faire de phrases. Manuel aux frais de l’étudiant : 40 $

10

Lundi

10 h à 12 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

165 $

Vous devez avoir très peu de connaissance de l’anglais.
Vous ne pouvez pas faire de phrases. Manuel aux frais de l’étudiant : 40 $

20 sept. au 22 nov.

10

Jeudi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

150 $

165 $

Vous devez être capable de tenir une conversation dans les temps présent/passé/futur

20 sept. au 22 nov.

Jeudi
Mercredi
Mercredi

13 h à 21 h

Centre communautaire

165 $

Vous devez être capable de tenir une conversation dans les temps présent/passé/futur

10 h à 11 h

Centre communautaire
Centre communautaire

90 $
90 $

99 $
99 $

Aucune connaissance de la danse en ligne ou des pas codifiés

11 h à 12 h

Adultes
Adultes
Adultes

150 $

19 sept. au 5 déc.

10
10
10

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

23 sept. au 25 nov.

10

Samedi

10 h à 12 h

Centre communautaire

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

17 sept. au 19 nov.

12

Lundi

18 h à 19 h 30

Patinoire

Adultes et
enfants
Adultes et
enfants

GRATUIT

GRATUIT

Les enfants auront la chance de pratiquer leur sport tous les lundis en passant par
l’apprentissage des techniques jusqu’à la participation à une partie.

20 sept. au 22 nov.
20 sept. au 22 nov.
19 sept. au 5 déc.
19 sept. au 5 déc.

12
12
12
12

Jeudi
Jeudi
Mardi
Mardi

19 h à 21 h
18 h à 19 h
18 h 19 h
18 h à 19 h

Centre communautaire

Adultes
Adultes
Adultes
Adultes

135 $
90 $
90 $
90 $

147 $
99 $
99 $
99 $

19 sept. au 5 déc.

10

Mardi

10 h à 11 h 30

Centre communautaire

Adultes

75 $

83 $

Ce cours Débutant va vous apprendre à utiliser cette incroyable tablette. Vous verrez quels
sont les gestes utiles, les applications incluses, les configurations, etc.

19 sept. au 5 déc.

10

Mardi

13 h à 14 h 30

Centre communautaire

Adultes

75 $

83 $

Ce cours Avancé va vous apprendre à utiliser cette incroyable tablette. Vous verrez quels sont
les gestes utiles, les applications incluses, les configurations, etc.

20 sept. au 22 nov.
20 sept. au 22 nov.
22 septembre 2018
20 octobre 2018
12 octobre 2018

10
12
1
1
1

Jeudi
Jeudi
Samedi
Samedi
Vendredi

17 h 45 à 19 h 30

Hôtel de ville

10 h à 11 h 15
13 h à 17 h
8 h 45 à 8 h 45
19 h à 20 h 15

Salle Laurent-Brisebois
Caserne
Centre communautaire

Adultes
Adultes

75 $
90 $
12 $
10 $
20 $

83 $
99 $
14 $
11 $
22 $

Venez participer à cette journée parents/enfants au travers de divers jeux de société

En tout temps

En tout temps

1 coupon : 10 $
Livret : 100 $

1 coupon : 11 $
Livret : 110 $

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

Selon votre horaire Là où le cours choisi se donne

Centre communautaire

Hôtel de ville
Centre communautaire
Centre communautaire

Centre communautaire

Hôtel de ville
Centre communautaire
Centre communautaire

Centre communautaire
Centre communautaire

Tout le monde

Parents et
enfants
Parents et
enfants

1 à 3 ans d’expérience - Matériel aux frais de l’étudiant
4 à 5 ans d’expérience - Matériel aux frais de l’étudiant
5 ans et plus d’expérience - Matériel aux frais de l’étudiant

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

Les participants doivent apporter leur tapis de sol.
Vêtements et chaussures de sport, bouteille d’eau et petite serviette
Les participants doivent apporter leur tapis de sol.
Les participants doivent apporter leur tapis de sol.

Ce cours vise à maîtriser les fonctionnalités de base des produits Apple.
Vêtements et chaussures de sport, bouteille d’eau et petite serviette
Univers du dessin animé. Atelier de création de figurine.

Caserne

Pour une onzième année, le
17 novembre de 10 h à 17 h ainsi que
le 18 novembre de 10 h à 16 h au
Centre
communautaire
de
Sainte-Anne-des-Lacs.
Plusieurs
exposants offriront leurs créations
(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.

9 h 30 à 12 h

Activité pompier d’un jour
et visite de la caserne
9 h 30 à 15 h 30 Collecte de sang Héma Québec
9 h 30 à 15 h
Analyse d’eau de puits ($$$)

Dans nos parcs

15 h à 23 h
13 h à 17 h

15 h à 20 h
16 h
18 h

Gym X

Le samedi
17 novembre
de 10 h à 17 h et
le dimanche
18 novembre
de 10 h à 16 h.

Food truck, animation, parcours gym X et coin poupon.
au
Location d’embarcations
Parc Irénée-Benoit. En simultané, rencontre avec
Monsieur Philippe Faucher artiste peintre de
Sainte-Anne-des-Lacs S'évader dans la couleur.
Initiation au monde de la peinture.
Apportez votre imagination!
Méga vente de livres à la bibliothèque
Épluchette de blé d’inde et hot dog
Séance de zumba en plein air

gratuite

gratuits

Terrain de balle-molle
(si pluie sous le chapiteau)

À la pénombre
Cinéma en plein air.
Apportez vos chaises !

Feux d’artifice à la fin du film !!!!

En cas de pluie certaines activités peuvent
être annulées ou retardées

Cohabiter

avec notre milieu

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est caractérisée par une faible densité
d’habitation, ce qui se signifie concrètement que les superficies minimales des terrains
sont significativement plus élevées qu’en milieu urbain. Il en découle l’impression et le
sentiment de « vivre à la campagne » et d’habiter la forêt.

Travaux sur les
chemins des Ormes
et Sainte-Anne-des-Lacs
Chemin des Ormes entre le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs et le chemin des
Oléandres.
Chemin Sainte-Anne-des-Lacs du
chemin des Oliviers au 1022 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs (approximativement)
Les travaux de réfection majeure ont
été effectués en juin et juillet 2018 pour
préparer l'asphaltage du chemin.
L'asphaltage du chemin sera fait à
l'automne. Pendant l’asphaltage, la
circulation sera toujours permise, mais
des ralentissements sont possibles
(surtout à l'heure de pointe). Veuillez
donc prévoir vos déplacements
pendant cette période.

NOUVEAU DIRECTEUR
Le nouveau directeur du Service des
travaux publics, Monsieur Pierre Perron,
est entré en fonction le 15 juillet
dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de la
Municipalité de SainteAnne-des-Lacs!
Pour toute information
concernant les travaux
publics ou la voirie,
vous pouvez joindre M.
Perron par téléphone
au 450 224-2675,
poste 228 ou
par courriel au
travauxpublics@sadl.qc.ca.

Bénéficier d’un grand espace offre de belles possibilités dans la vie quotidienne. Certains
y verront l’opportunité d’entourer leur demeure d’une vaste étendue de forêt leur
procurant ainsi calme et intimité. D’autres, au contraire, y verront la possibilité d’en faire
davantage et d’utiliser ce vaste espace dans sa totalité, ou presque. Toutefois, pour
maintenir un milieu de vie « campagnard » et pour préserver la santé de la forêt qui
nous est chère, il est nécessaire de ne pas chercher à aménager, exploiter ou utiliser
tout cet espace ! À cet égard la réglementation prévoit d’ailleurs qu’un pourcentage de
la superficie d’un terrain doit être laissé à l’état naturel. Cet espace doit donc être exempt
de toute intervention pour laisser libre cours à la végétation.
En contrepartie, les aires aménagées d’un lot peuvent être utilisées de diverses
manières, selon des conditions qui peuvent varier selon le cas ou la propriété. Il est
entendu de tous et chacun qu’un terrain occupé par une habitation peut être aménagé
de manière à y trouver une surface engazonnée, une remise, une piscine et plus encore.
Néanmoins et contrairement à une croyance populaire, la réglementation n’est pas
plus permissive en milieu boisé sur des terrains de bonnes dimensions ni sur des
terrains de plusieurs hectares où une propriété se trouve relativement isolée. Les balises
établies visent dans tous les cas à protéger l’environnement dans une optique de
préservation du milieu de vie que nous offre notre municipalité tout autant que dans
une optique de protection. Il est donc avisé de circonscrire judicieusement la coupe
d’arbre au minimum.
Cohabiter avec son milieu c’est d’abord et avant tout savoir quelle est la superficie de
notre propriété que l’on doit conserver à l’état naturel et savoir reconnaitre les
caractéristiques de l’espace qu’on aménage, par exemple la présence d’une pente,
l’écoulement d’eau ou même la provenance de l’ensoleillement. Les caractéristiques
d’un terrain devraient donc influencer l’intervention sur le terrain, de manière à
maximiser la qualité de notre milieu de vie.
De plus, il ne faut pas oublier que le voisinage est omniprésent. Ainsi les interventions
ou utilisation sur un terrain devraient tenir compte de cette proximité. Par exemple, le
fait d’implanter un poulailler ne vous exempt pas d’exploiter celui-ci de manière à ne
pas causer préjudice à votre entourage. Bien que les poules caquètent discrètement,
l’odeur provenant d’un poulailler est bien distinctement perceptible. Il en ira de même
pour toute exploitation assimilable à une fermette. Bien qu’elle soit autorisée mais
limitée, les nuisances associées à ce type d’activité peuvent exister. Il en va de même
dans le choix de la localisation de toute construction : non seulement faut-il savoir
tirer profit des caractéristiques du terrain, mais il faut aussi penser à l’impact
potentiel sur le voisinage.

Habiter en milieu forestier = meilleure qualité de vie
La vie en milieu forestier est de plus en plus convoitée
par les Québécois. En effet on observe un exode urbain
vers nos régions rurales, car les gens sont à la recherche
d’une meilleure qualité de vie, chose qui ne peut leur
être offerte par une grande ville (exception quelques
quartiers ou arrondissements urbains qui ont reverdi les
lieux). Les villes et municipalités des Laurentides sont en
pleine croissance et accueillent beaucoup de nouvelles
familles, de jeunes couples, ou encore des retraités à la
recherche d’un milieu paisible, loin des grandes
métropoles. Habiter en milieu forestier est un grand
changement pour bien des gens qui ont habité en ville
ou encore en banlieue. Les habitudes à l’égard de
l’aménagement du terrain, la vision de la cohabitation
avec la faune et les responsabilités d’un propriétaire d’un
terrain en milieu naturel (zone gardée à l’état naturel
avec de la végétation indigène, bord de lacs, cours d’eau
et/ou milieux humides responsabilités riveraines) sont
à considérer lorsqu’on fait le grand pas pour habiter dans
la région des Laurentides.
Habiter en milieu forestier dans la région des
Laurentides = laisser la ville derrière
Lorsqu’on s’installe en milieu naturel, il est essentiel de
laisser la ville derrière. C'est-à-dire, les habitudes
d’aménagement urbaines n’ont pas leur place en milieu
naturel : la nature n’a pas besoin d’être gérée ni
contrôlée! Les écosystèmes travaillent fort pour nous
offrir une qualité de vie sans pareil. Malheureusement,
la nature humaine est encore de trop vouloir gérer son
environnement pour le rendre à son goût en l’organisant
et le contrôlant, surtout d’un point de vue esthétique.
Comme vous le savez, à Sainte-Anne-des-Lacs, le
territoire est riche en milieux naturels, tous aussi important les uns que les autres pour assurer une qualité de
vie aux citoyens. Pour ne nommer que les boisés, les
marais, les marécages, les étangs, les cours d’eau, les

lacs et les sommets, tous ces habitats ont un rôle dans
l’équilibre écologique de notre environnement. Par
surcroit, la conservation et la protection de tous ces
milieux sont fondamentaux à notre bien-être.
Bien entendu, la mission de conservation et protection
des milieux naturels commence dans la cour de tous les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs. Il est important de
considérer l’impact des gestes posés afin d’aménager un
terrain. Par exemple, lorsqu’un boisé est remplacé par
de la pelouse, il y a une perte importante d’habitat
faunique et de perméabilité et cela crée un espace qu’il
faut entretenir davantage en donnant plus de travail au
propriétaire. Les sols en milieu forestier ne sont pas
propices pour produire une pelouse comme on la
retrouve dans les banlieues.
Par ailleurs, si le boisé n’est pas transformé en pelouse,
le fameux « ménage » du boisé sera l’activité de choix
pour certains citoyens. La volonté de mettre de l’ordre
dans ce qui semble être le chaos d’une forêt n’est pas
fondée : organiser afin de rendre attrayant, organiser
afin de rendre sécuritaire, mais plus important encore,
pour certains, organiser afin de s’occuper. Cependant, la
forêt n’a nul besoin d’être organisée, or le «ménage» du
boisé est plus néfaste que bénéfique puisque ce
ménage consiste souvent à retirer la régénération des
arbres, le bois mort en décomposition et la litière
forestière (zone où tombent les feuilles et où toutes les
semences indigènes attendent la prochaine saison pour
repartir). Tous ces éléments sont importants à l’équilibre
et à la croissance de la santé du boisé forestier. Afin
d’assurer la pérennité et la richesse du boisé et sa
biodiversité, il est important de minimiser les
interventions. Il faut conserver le caractère naturel de la
région des Laurentides, surtout le maintien du couvert
forestier annelacois.

Ainsi, au lieu de s’attarder sur le retrait d’éléments
cruciaux à la santé de votre boisé ou au retrait en entier
du boisé pour y aménager une pelouse, prenez le temps
d’observer les merveilles que vous offre votre terrain.
Les successions végétatives des fleurs du printemps à
l’automne, le chant des oiseaux, les petits mammifères
qui se pourchassent et les arbres majestueux qui vous
rendent bien plus de services que vous ne pouvez imaginer. Prenez le temps d’apprécier et non d’aménager.
Habiter en milieu forestier = vivre et laisser vivre en
cohabitant avec une biodiversité indigène et
sauvage
Vivre en milieu forestier, c’est se rapprocher de la vie
sauvage; « La nature à l’état pur ». La Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs est un territoire où les espaces
naturels accueillent une merveilleuse richesse faunique
et floristique. La cohabitation avec cette faune et cette
flore indigène se fait au quotidien pour bien des
citoyens. Certains s’en réjouissent : la présence des
animaux leur apporte de l’émerveillement et le retour
à la nature représente pour eux une meilleure qualité
de vie. Pour d’autres, l’établissement en milieu forestier
et la cohabitation avec les animaux est un monde
nouveau et qui parfois, peut être une source
d’inquiétude souvent uniquement par une mauvaise
information. Il est important de reconnaître qu’en milieu
forestier l’animal est autant chez lui dans la forêt que
vous l’êtes dans votre maison établie en forêt. La clé à
une cohabitation fructueuse est d’être un voisin
respectueux et compréhensif des besoins de la faune et
leur laisser leur flore indigène (source de nourriture). Un
animal sauvage doit rester sauvage. Toutefois il doit
pouvoir se nourrir et il a besoin de la flore indigène sur
place. Il ne faut pas nourrir la faune sauvage, elle
s’autoalimente. Il faut accepter l’omniprésence de la
faune afin de véritablement profiter de votre
établissement en milieu forestier.
La clé pour une cohabitation harmonieuse est d’avoir une
vision inclusive de la faune lorsqu’on considère s’établir
en milieu forestier. Après tout, c’est nous qui s’installons
chez elle!

Habiter en milieu forestier = habiter à Sainte-Annedes-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs est une municipalité qui offre une
grande diversité de milieux naturels : il devient la
responsabilité de tous et chacun de préserver ce
patrimoine incluant la faune et la flore indigènes. Les
forêts, les lacs, les milieux humides, les cours d’eaux et
les sommets cachent une diversité faunique et
floristique vivantes dans ces écosystèmes qui assurent
une qualité de vie inégalée aux citoyens. Donc, il est
essentiel de laisser la ville derrière et d’apprécier le
milieu naturel qui nous entoure, et ce, dans toute sa
gloire authentique. Nul besoin de faire le « ménage »
dans la forêt : un équilibre se crée naturellement dans
les milieux forestiers. Conservez votre boisé au lieu de
le transformer en zone inadaptée. Vous serez surpris de
la richesse faunique et floristique de votre boisé.
Finalement, habiter en milieu forestier signifie que la
faune et la flore seront vos premiers voisins. Il est
important de maintenir ces habitats naturels. La
consolidation de votre choix de vivre dans les
Laurentides pour améliorer votre qualité de vie doit
rester simple et respectueuse du milieu physique.

ASEPTISER OU
ENRICHIR
NOS TERRAINS ?
HiStoire de
feuiLLeS morteS
Avez-vous observé comment la nature est bien faite et
même encore plus : elle est PARFAITE ! Elle s’équilibre
harmonieusement pour nous offrir le meilleur d’elle-même.
Cet équilibre est souvent perturbé par les pratiques et les
habitudes d’entretien de notre terrain. En effet, avec
l’automne à nos portes, plusieurs d’entre nous se mettent à
la tâche pour la fermeture de notre terrain.

graines, pollen, etc). Toute cette matière organique sera
transformée par les organismes bienfaiteurs comme les
bactéries, les champignons et la diversité de la faune du sol
(appelée pédofaune). L’humus forestier se rapporte à la
zone de transition où se fait cette incorporation de la matière
organique nouvellement déposée au sol. La matière
organique est à la base de l’humus forestier. À quoi ça sert?

Il y a les rituels du raclage qui sont si colorés, si odorants et
si amusants, mais comment se débarrasser des 1001 feuilles
mortes qui ne cessent de tomber jusqu’à la fin de l’automne
sur notre terrain?

Les services écologiques sont de première importance
puisque la présence de l’humus forestier favorise l’équilibre
naturel de notre environnement : l’humus conditionne la
mobilisation des éléments nutritifs nécessaires à la vie des
végétaux. L’humus forestier est cette couche de sol
supérieure créée et entretenue par la décomposition de la
matière organique. Pour cela, il faut des feuilles mortes sur
le sol !

Tout simplement en laisser une partie au sol et le reste dans
nos petits boisés privés. Facile et efficace (on gagne du
temps !), mais principalement pour enrichir naturellement
notre environnement.
Ainsi, on favorise le maintien de l’équilibre environnemental. Le matériel végétal initial vivant qui tombe à la surface
du sol comme les feuilles mortes devient la matière organique. De la sorte, le processus de décomposition essentiel
à la composition du humus forestier débute. Du quoi?

Extraordinairement, c’est dans l’humus que prend racine
toute vie et c’est à l’humus que retourne toute vie ! Que
ferez-vous avec votre feuillage? Laissez-le au sol et l’excédent
ira au bac brun!

Photo : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Du humus forestier, cette couche superficielle qui correspond
aux fragments de végétaux demeurés au sol (feuilles
mortes, aiguilles, tiges, racines, bois, écorce, branchages,

AGENCE DES
BASSINS VERSANTS DE
Sainte-anne-deS-LacS
ABVLACS - pour être au courant !
Internet- ABVLACS.org - pour s’informer
ABVLACS est le seul organisme communautaire de bénévoles, dédié à
la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau
sur le territoire des bassins versants de la municipalité de Sainte-Annedes-Lacs.

Quoi de neuf?
ABVLACS a pris la décision d’analyser 19 lacs à Sainte-Anne-des-Lacs.
Ceci n’a jamais été fait auparavant. Nous sommes chanceux d’avoir des
bénévoles pour accomplir cette grande tâche. Tout l’argent reçu de la
Municipalité a été dédié à ces analyses.

Photo : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Qui sont les bénévoles ?
Des Annelacois qui veulent :
* Redonner à la communauté
* Conserver, protéger et améliorer la santé et l’état de l’eau
* Vivre de nouvelles expériences- si vous avez le goût de promenade
en bateau sur votre lac pour faire des prélèvements, contactez-nous !
Vous aimez faire des recherches sur la qualité de l’eau? Contactez-nous!
* Rencontrer d’autres Annelacois
* Participer à notre déjeuner de remerciement pour les bénévoles au
mois d’octobre

Comment pouvez-vous aider à la préservation de la qualité
des eaux des lacs et cours d’eau?
1. Devenez un bénévole. Il vous sera possible d’avoir des activités
variées selon vos intérêts et selon le temps que vous pouvez y
consacrer.
2. Abonnez-vous à ABVLACS.org. Votre adhésion nous permet de
financer des projets importants et aussi de sensibiliser et diffuser les
connaissances que nous avons acquises. Cette année, vous avez le
choix entre trois types d’adhésion: individuelle 15 $, famille 25 $ et
corporative 100 $. Nous avons également un autocollant pour les
vitrines des commerçants désireux de montrer leur intérêt. Tous les
dons supplémentaires sont appréciés et requis !

Par un beau
matin au lac.
Maman?
Oui mon bonhomme.
Est-ce que ça parle un lac?
Bien sûr. Moi il me parle à chaque fois que je
l'écoute!
Écoute, qu'est-ce que tu entends?
J'entends des clop, clop et des fois des slish, slish ...
C'est drôle ce que tu dis et c'est beau aussi!
Si tu continues d'écouter avec ton coeur,
il te dira son calme, son immensité,
ses humeurs changeants; il te racontera
des histoires de son passé, il y des milliers d'années
quand il est né.
Sais-tu que le lac a peur des fois?
Comme moi quand j'ai peur la nuit?
Je crois qu'il a peur de vieillir trop vite à cause de
nous,
de nos façons de vivre et de toute l'eau sale
que nous rejetons.
Maman, moi je ne veux plus qu'on utilise de savon,
j'aime trop ça me baigner dans le lac ...
texte par Jean Thuot, d’ABVLACS

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
mairie@sadl.qc.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
Service de l'urbanisme
450 224-2675, poste 260

c.lavigeur@sadl.qc.ca

Jacqueline Laporte, directrice du Service de l'environnement
450 224-2675, poste 226
jlaporte@sadl.qc.ca
Pierre Perron, directeur du Service des travaux publics
450 224-2675, poste 228
travauxpublics@sadl.qc.ca
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
adjloisirs@sadl.qc.ca
450 224-2675, poste 262
Bibliothèque
450 224-2675, poste 300

biblio26@crsbpl.qc.ca
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