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Nouvel horaire de la bibliothèque
Chronique :
Les lacs au fil des saisons
www.sadl.qc.ca l 450 224-2675

Billet de la
		 mairesse
Une bonne partie de l’été est déjà dernière nous, en souhaitant que vous
en ayez bien profité !
Plus de 95 enfants ont été inscrits au Camp de jour cet été. Plusieurs
activités attendent les enfants tout au long des vacances. Nous leur souhaitons 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 !

BILLET DE LA MAIRESSE

Pourquoi construire une nouvelle
bibliothèque chez nous?
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- Notre bibliothèque ne répond plus aux besoins de la population en matière d’espace et elle
a besoin de se renouveler avec son caractère de
3e lieu ;

- À travers les différentes politiques de la Municipalité qui sont
nées de réflexions citoyennes sur les besoins de celle-ci, une
nouvelle bibliothèque y était nommée dans les trois politiques,
soit famille, culturelle et aînés.

- La culture est un élément rassembleur qui Sur ces quelques lignes je vous invite à lire un livre inspirant
joue un rôle de premier rang dans le maintien donnant envie de se poser, se réjouir et de vivre ensemble :
du sentiment d’appartenance ;
Et si la beauté rendait heureux, de François Cardinal et Pierre
Thibault.
- La croissance démographique de Sainte-Annedes-Lacs nous incite à se pencher sur les besoins Je vous remercie de la confiance portée envers le conseil municigrandissants des citoyens en matière de culture pal que vous avez élu et soyez assuré que nous travaillons dans
et nous pousse à innover en ce qui concerne l’objectif de répondre aux besoins en fonction de la majorité des
les services culturels offerts à la bibliothèque ;
citoyens. Soyez assurés que nous serons à l’écoute de la majorité
concernant le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque
- La Municipalité doit s’assurer d’accueillir les
citoyens convenablement et sécuritairement dans
la bibliothèque, notamment, les enfants du Camp
de jour et des garderies tout en continuant d’offrir
des services aux autres usagers ;

Administration

ctuer
La date limite pour effe
ent
votre dernier versem
est
des taxes municipales
le 10 octobre 2019

Nous avons le bonheur d’accueillir notre nouveau directeur général, monsieur Jean-Philippe Gadbois. Monsieur
Jean-François René quittera ses fonctions sous peu pour
une retraite bien méritée.

Rappels importants
La date limite pour effectuer votre dernier versement des Collecte des gros rebuts
taxes municipales est le 10 octobre 2019. Il vous est possible
Septembre et octobre
d’acquitter votre compte de taxes en utilisant l’un des modes
de paiement suivants :
- Mardi 10 septembre et mercredi 11 septembre 2019

Par Internet

- Mardi 8 octobre et mercredi 9 octobre 2019

Par l’intermédiaire du site Internet de votre institution financière. La plupart des institutions financières offrent le service de
paiement par Internet. À titre de numéro de compte ou référence, vous devez inscrire votre numéro matricule en excluant
la lettre « F » et compléter la case avec des zéros. Nous vous
invitons à le réviser lors de chaque paiement. Prenez note que
le numéro 77035 ne fait pas partie du matricule; il s’agit du
code d’identification de la Municipalité.

N’oubliez pas de sortir vos encombrants le lundi précédant la
collecte, au soir, et les déposer près du chemin. La collecte
sera faite le mardi ou le mercredi; le camion passera une
seule fois sur votre chemin.

Vous devez effectuer un paiement distinct pour chaque matricule afin que celui-ci soit porté au bon compte.

Par la poste

- Meubles;
- Appareils électroménagers (sauf les appareils
réfrigérants) ;
- Appareils électriques ;
- Fournaises vides ;
- Réservoirs d’eau chaude ;
- Tapis ;
- Matelas sommiers ;
- Fauteuils et divans.
Les matières refusées sont les suivantes :

Par chèque libellé au nom de la Municipalité de Sainte-Anne- - Matériaux de construction ;
- Appareils réfrigérants.
des-Lacs.
S.V.P. joindre votre coupon de paiement en vous assurant que Pour plus d’information, consultez : http://lespaysdenhaut.com/serle numéro de matricule y apparaît ou inscrire votre numéro vices-aux-citoyens/environnement/autres-collectes/
de matricule au bas de votre chèque.

Au comptoir de la Mairie
En argent comptant, paiement direct ou par chèque libellé
au nom de la Municipalité.
Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

RAPPELS IMPORTANTS

Seulement les taxes municipales et les droits de mutation
peuvent être payés par voie électronique. Toute autre facture
émise par la Municipalité doit être acquittée par carte débit,
par chèque ou en argent comptant.

Les matières ramassées sont les suivantes :
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Nouvel horaire !
La bibliothèque a légèrement modifié son
horaire pour mieux répondre aux besoins
des citoyens :
Dimanche : 9 h 30 à 12 h 30
Mardi - Mercredi : 10 h à 12 h - 13 h à 18 h
Vendredi : 13 h à 20 h

Conférences pour adultes

Animations pour enfants

Plus +

Dimanche 29 septembre 13 h 30 : Confé-

Dimanche 29 septembre 10 h : D’un ta-

rence voyage : Le chemin de Compostelle… à partir de Porto + Coimbra,
Fatima et Lisbonne (dans le cadre des
Journées de la culture).

bleau à l’autre toute une histoire : Atelier
liant l’art et l’imaginaire (dans le cadre
des Journées de la culture) - Pour les
enfants de 6-9 ans.

Heures du conte pour les 3-5 ans : Une fois

Jeudi 26 septembre 19 h : Histoire de l’art :

Dimanche 6 octobre 10 h : Capitaine

L’art du siècle d’or hollandais, de Rembrandt à Vermeer.

Sans Barbe est en vacances : Contes et
bricolage (activité offerte gracieusement par la MRC des Pays-d’en-Haut)
Pour les enfants de 5-8 ans.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Jeudi 17 octobre 19 h : Conférence musi-

cale : Back to Bach ou l’influence de la
musique classique sur la musique populaire avec Catherine Mathieu.
Jeudi 14 novembre 19 h : Conférence

par mois le dimanche à 10 h : 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre et
15 décembre.
Ateliers pour les 6-8 ans : Ateliers thé-

matiques avec lecture d’une histoire,
bricolage et jeux (horaire à déterminer
- consultez le site internet)

Le saviez-vous?

Dimanche 27 octobre 10 h : Spécial Hal-

loween : Les animaux qui se déguisent !
Pour les enfants de 6-9 ans.

littéraire : Gleason Théberge viendra
nous entretenir de la littérature sudaméricaine.

17 août

de 13 h à 19 h

C aserne

La bibliothèque possède
une collection de casse-têtes
pour petits et grands disponibles
pour le prêt!

Essai
de véhicule
électrique
on

et informati

Hôtel de ville

13 h 00 à 16 h
		

Activité « pompier d’un jour » à la caserne
Structure gonflable de camion de pompier

8 h 30 à 14 h
		

Collecte de sang sans rendez-vous
1 800 343 7064

D ans

nos parcs et

H o tel

10h
à 16h

de ville

flables,
Structures gon
aquillage
coin poupon, m
et plus !

9 h à 12 h
		

Distribution de compost
Hôtel de ville

15 h à 15 h 15
		

13 h à 15 h
		

Fiesta fluo 5 à 11 ans
Hôtel de ville

15 h 15 à 15 h 45 Ciné-danse
		
Hôtel de ville

Présentation fiesta fluo
Hôtel de ville

Food truck
sur place !

foire de jeu avec
la boutique griffon

13 h à 16 h
Location d’embarcations
16 h à 16 h 45
Danse avec bébé en écharpe
		Parc Irénée-Benoit gratuite
gratuit
16 h à 18 h
Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs
13 h à 18 h
Plancher de danse ouvert
		
pour les 1 à 5 ans
16 h 45 à 17 h 15 Déracinement, spectacle de danse
13 h à 19 h
Méga vente de livres
		Bibliothèque
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Bibliothèque

17 h 15 à 18 h

Atelier parent-enfant

En cas de pluie
certaines activités
peuvent être
annulées
ou retardées

Loisirs

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.

Programmation
Inscriptions

de cours

Entente intermunicipale

Remboursement
Il est possible d’obtenir un remboursement si une
demande écrite est transmise au Service de la comptabilité au moins sept jours avant le début des activités.
Des frais de 20 $ seront exigés. Aucun remboursement après le début des cours, sauf en cas d’incapacité médicale; dans un tel cas, sous présentation
d’un certificat médical, les frais d’inscription seront
remboursés au prorata des cours suivis et des frais de
20 $ seront retenus.
Vous aimeriez suivre un cours mais il n’est pas offert
à Sainte-Anne-des-Lacs? Nous avons maintenant
des ententes intermunicipales afin que vous puissiez
profiter d’une plus grande offre de cours. Vous pouvez
consulter cette entente à la page 6.
Vous aimeriez suivre un cours que nous n’offrons
pas ? Faites-nous en part, nous sommes toujours à
la recherche de nouveauté.

POUR INFORMATION
Municipalité de Morin-Heights :
450 226-3232, poste 132
www.morinheights.com

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

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

Ville de Sainte-Marguerite-duLac-Masson :
450 228-2543, poste 221
www.lacmasson.com

Municipalité de Saint-Adolphed’Howard :
819 327-2626
www.stadolphedhoward.qc.ca

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

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

En partenariat avec les villes de Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, SainteMarguerite-du-Lac-Masson, et les municipalités de Morin-Heights, SaintAdolphe-d’Howard, Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont, et la Maison de la
Famille des Pays-d’en-Haut, le programme Accès-Loisirs Québec verra
le jour dans les Pays-d’en-haut. Ce programme offre aux personnes
de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu la possibilité de
participer à des activités de loisir gratuitement et ce, dans le respect
et la confidentialité. Cette opportunité permet à la clientèle inscrite
de briser l’isolement et de participer à la vie sociale de son quartier
Mode de paiement
Après avoir complété votre inscription en ligne, vous au même titre que tous les autres citoyens et citoyennes. La période
pouvez effectuer votre paiement en ligne, vous d’inscription aura lieu le mercredi 11 septembre de 17 h à 20 h à la
présenter au Service des loisirs pour effectuer un Maison de la Famille située au 480 rue des Capucines à Sainte-Adèle.
paiement par débit ou en argent comptant, ou nous Pour bénéficier du programme, vous devez présenter une preuve de
faire parvenir un chèque à l’ordre de la Municipalité revenu lors de votre inscription. Pour en savoir plus sur ce nouveau
de Sainte-Anne-des-Lacs au 773, chemin Sainte-Anne- programme, veuillez communiquer avec le Service des loisirs de votre
des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec J0R 1B0 daté municipalité.
du 9 septembre 2019.
Les inscriptions débuteront le 18 août. Vous avez
jusqu’au 9 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.

5

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

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

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

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Adultes
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Atelier corps-papier-ciseaux : SaintAdolphe-D’howard
Atelier d’écriture : Saint-Adolphe-d’Howard
Atelier culinaire : Sainte-Anne-des-Lacs
Atelier de confection artisanale
de chocolat spécial d’halloween :
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Bridge : Morin-Heights et Saint-Sauveur
Cardio latino : Morin-Heights
Centre de conditionnement
physique : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Chant (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Chorale : Sainte-Anne-des-Lacs et MorinHeights
Combo 55+ : Morin-Heights
Conversation anglaise : Morin-Heights
Danse country : Sainte-Anne-des-Lacs
Danse gitane : Piedmont
Danse latine : Morin-Heights
Danse orientale baladi : Piedmont
Entraînement de boxe olympique :
Saint-Sauveur
Espagnol (débutant 1, intermédiaire 1
et 2) : Sainte-Adèle et Morin-Heights
Espagnol débutant niveau 1 : SainteAnne-des-Lacs
Essentrics : Morin-Heights
Essentrics en douceur : Morin-Heights
et Saint-Adolphe-d’Howard
Gym douce : Piedmont
Introduction à la méditation : SaintAdolphe-d’Howard
IPad : Sainte-Anne-des-Lacs
Judo : Saint-Sauveur
Mandarin : Sainte-Anne-des-Lacs
Méditation : Sainte-Margurite-duLac-Masson

Mise en forme et mieux-être : Piedmont
Musclez vos méninges : Sainte-Adèle
Peinture et créativité : Sainte-Adèle,
Morin-Heights
Introduction à la photographie : MorinHeights
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur
Qi Gong : Sainte-Adèle et Saint-Adolphed’Howard
Stretching méditatif : Saint-Adolphe-d’Howard
Souplesse, force et mobilité : SaintAdolphe-d’Howard
Tai Chi : Morin-Heights et Piedmont
Tai Chi (style Yang et style Wù) : SainteAdèle
Taijifit (flow) : Saint-Adolphe-d’Howard
Vinyasa yoga : Morin-Heights
Yoga et méditation : Morin-Heights
Yoga Kundalini : Saint-Adolphe-d’Howard
et Morin-Heights
Yoga pour tous : Sainte-Margueritedu-Lac-Masson
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur
Yogo vini : Saint-Adolphe-d’Howard
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-duLac-Masson
Zumba : Sainte-Anne-des-Lacs

Jeunes
ABC du sport : Saint-Sauveur
Apprentissage de l’anglais
par le jeu : Saint-Sauveur
Atelier de confection artisanale de
chocolat spécial d’Halloween : SainteMarguerite-du-Lac-Masson
Auto-défense : Sainte-Adèle
Cardio boxe : Saint-Sauveur

Chant (leçon individuelle) : SaintSauveur
Danse contemporaine : Sainte-Adèle
Danse créative (3-5 ans) : SainteAdèle
Danse écossaise (6 ans et +) : MorinHeights
Entrainement de boxe olympique :
Saint-Sauveur
Éveil musical : Saint-Adolphe-d’Howard
Gardien avertis : Saint-Sauveur
Hip-Hop : Sainte-Adèle
Hockey cosom : Sainte-Adèle
Jeu d’acteur : Saint-Sauveur
Judo (6-15 ans) : Saint-Sauveur
Piano (leçon individuelle) : Saint-Sauveur

Parents-enfants
ABC du sport : Saint-Sauveur
Atelier de confection artisanale de
chocolat spécial d’Halloween : SainteMarguerite-du-Lac-Masson
Formation « je me garde seul » :
Sainte-Adèle
Salsa bébé : Morin-Heights

CENTRE COMMUNAUTAIRE
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
5 à 7 : Vins et fromages :
Expositions en arts visuels et vernissage
CENTRE COMMUNAUTAIRE
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
De 10 h à 16 h Exposition en continu.

BIBLIOTHÈQUE
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
10 h : Exposition à la bibliothèque et activités
D’UN TRABLEAU À L’AUTRE, TOUTE UNE HISTOIRE
Atelier pour les enfants de 6 à 9 ans
liant l’art et l’imaginaire
13 h 30 : LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
conférence de madame Sylvie Cousineau

DIANE HOUDE

HUGUETTE LAGACÉ BOURBEAU

Méfie-toi des images, ce n’est pas parce qu’on photographie le réel qu’on montre la réalité. La recherche
de moments uniques, de paysages magiques, la
prise de photos ainsi que le post-traitement font
partie de ma créativité. Une fois tous ces ingrédients
en main, je laisse aller mon imaginaire pour en tirer
des clichés qui s’expriment d’eux-mêmes.

Dans ma collection « Dévoilement », je vous séduis
par le sujet et la transparence de la couleur. Sa valeur
est douce, constante et elle s’impose. J’aime représenter la transparence par un voile rose, qui semble
vous prendre au filet dans l’image. Je peins à partir
de mon intuition et quelques fois, à partir de mes
photos interprétées sur la toile ou papier de toile, au
pinceau et à la spatule. Pour mes maîtres je choisis :
Kandinky, Braque, Riopelle, Mitchell, Nicolas de Staël.

Je peins surtout des visages mais je ne suis pas portraitiste. J’utilise l’acrylique et y ajoute des textures
et des collages, le personnage devient alors prétexte
pour qu’émerge cette émotion qui m’amène au pays
de la création, cette symbiose entre l’artiste et sa
toile et la finalité surprenante qui se révèle enfin.

ANDRÉ CHATELAIN
Je vis à Sainte-Anne-des-Lacs depuis 2014. Avec
une formation de l’Academy of Realist Art, je me
consacre à la technique de l’huile sur toile appliquée
selon la méthode des grands maîtres. J’ai reçu des
prix nationaux et internationaux et j’ai participé à plusieurs expositions en solo et en groupe. Mes œuvres
font partie de collections privées au Canada, aux
États-Unis et en Europe. www.andrechatelain.com

MONIC GIRARD
Artiste peintre depuis 1985, professeure de peinture depuis 20 ans et auteur de plusieurs patrons
de peinture décorative. J’ai d’abord fait mes débuts
en peinture à l’huile, mais il y a 15 ans j’ai découvert l’acrylique. J’aime expérimenter les textures sur
mes toiles, j’utilise différents médiums. J’ai organisé
le Paint-IN au Québec. Présidente de l’académie de
peinture décoratrice du Québec 2018/2019. Artiste
invitée au Art Waves de Toronto afin d’y enseigner
mes techniques.

PHILIPPE FAUCHER
Tout tableau est peuplé de fantômes. C’est la lumière,
les ombres et les contrastes qui provoquent l’émotion. Par l’alchimie des formes et des couleurs, le
visible est mis au service de l’invisible. Peindre
exige du plaisir et du courage. Tels sont les guides
qui m’accompagnent dans ma peinture, toujours
recommencée.

ARSEN JORGENSEN AGNES
Originaire de Winnipeg au Manitoba, je réside à
Sainte-Anne-des-Lacs depuis 2014. Avec une formation de l’Academy of Realist Art, je me consacre
à la technique de l’huile sur toile appliquée selon la
méthode des grands maîtres de l’art réaliste. J’utilise
également la pâte à modeler, l’acrylique et le vitrail
pour produire l’effet de texture que je désire. Mes
oeuvres font partie de collections privées au Canada,
aux États-Unis et en Europe. www.jorgensenart.com

MANON GERMAIN
Je peins des portraits à l’huile car je veux travailler
longtemps sur un sujet qui demande beaucoup d’attention. Je travaille de la même façon ou presque que
les vieux maîtres de la peinture. Block-in, grisaille,
première couche, deuxième couche et enfin glacis.
Je ne recherche pas une histoire nécessairement.
Ce qui m’intrigue c’est une partie du visage de son
anatomie, son regard, la lumière qu’elle projette.
Il y a un morceau isolé qui capte mon attention,
intrigant. L’histoire devient l’expression, la lumière
et les ombres, quelque chose se produit.

DIANE GRAVEL
Sculpteure, peintre, potière, mon inspiration est le
corps humain et accessoirement animal.

CHANTAL MORIN
Artiste peintre autodidacte, je trouve mon inspiration
de mes souvenirs de voyage. C’est par des natures
loufoques, des volcans, des maisons mystérieuses
ou des aurores boréales que je transmets mes émotions vécues. De l’abstrait à l’impressionnisme, du
pointillisme au naïf, le tout à l’acrylique. Bienvenue
dans mon monde.

CATHERINE ROUCOU
Peintre à mes heures, voici le nom de mon atelier,
en hommage au prénom de ma mère : LA PETITE
REINE. Vous y découvrirez peintures sur toiles, sur
pierres, CD, T-Shirts.

HÉLÈNE DESERRES
Artiste pluridisciplinaire depuis plus de vingt ans.
Récipiendaire de nombreux prix. J’ai exposé à NewYork, à Florence, à Venise et ailleurs.

DANIELLE LEBLANC
Diplômée du CÉGEP du Vieux Montréal et de l’Université Concordia en art visuel et récemment
retraitée, j’ai senti le besoin de m’exprimer à nouveau,
de construire et de laisser une trace. Je redécouvre
des aspects de l’acrylique : la couleur, la texture et
des détails comme la façon dont la peinture est étendue. Formes prétextes qui évoquent la nature, la
mémoire et les légendes.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

PIERRE N. BONNEVILLE
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VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’AUCUN COURS N’AURA LIEU LE 7 OCTOBRE 2019

DATE DE DÉBUT
ET DE FIN

NOMBRE DE
COURS/SESSION

JOUR

HEURE

ENDROIT

PUBLIC
CIBLE

COÛT

RÉSIDENT

NONRÉSIDENT

REMARQUE(S)

Aquarelle débutant
Professeur : Renée Dion

16 septembre au 16
décembre

12

Lundi

9 h à 12 h

Salle Laurent Brisebois

Adultes

255 $

290 $

Aucune expérience
Matériel aux frais de l’étudiant

Aquarelle intermédiaire 1
Professeur : Renée Dion

17 septembre au 10
décembre

12

Mardi

9 h à 12 h

Salle Laurent Brisebois

Adultes

255 $

290 $

2 à 3 ans d’expérience
Matériel aux frais de l’étudiant

Aquarelle intermédiaire 2
Professeur : Renée Dion

17 septembre au 10
décembre

12

Mardi

12 h 45 à 15 h 45

Salle Laurent Brisebois

Adultes

255 $

290 $

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

Aquarelle avancée
Professeur : Renée Dion

16 septembre au 16
décembre

12

Lundi

12 h 45 à 15 h 45

Salle Laurent Brisebois

Adultes

255 $

290 $

Chorale de Ste-Anne-des-Lacs
Professeur : Johanne Ross du
Groupe choral Musikus vivace

16 septembre au 9
décembre

12

Lundi

19 h à 21 h

Centre communautaire

Adultes

Comment Utiliser son IPad
Professeur : Pierre Thibodeau

18 septembre au 4
décembre

10 h à 12 h

Sous-sol Centre communautaire

Comment Utiliser son IPad Avancé
Professeur Pierre Thibodeau

18 septembre au 4
décembre

12

Mercredi

13 h à 14 h 30

Sous-sol
Centre communautaire

Adultes

Conversation anglaise
Professeur : Meredith Marshall

18 septembre au 20
novembre

10

Mercredi

18 h à 19 h 30

Salle Laurent Brisebois

Adultes

100 $

110 $

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

Conversation anglaise avancé
Professeur : Meredith Marshall

18 septembre au 20
novembre

10

Mercredi

13 h à 14 h 30

Salle Laurent Brisebois

Adultes

100 $

110 $

Vous avez un bonne base en anglais, mais vous n’avez pas beaucoup
d’occasions de parler, voici le cours parfait pour vous.

Espagnol débutant
Professeur : Meredith Marshall

20 septembre au 22
novembre

10

Vendredi

13 h à 14 h

Salle Laurent Brisebois

Adultes

75 $

Aucune connaissance nécessaire.

Danse country
Professeur : Meredith Marshall

17 septembre au 19
novembre

10

Mardi

19 h 30 à 20 h 30

Centre communautaire

Adultes

75 $

Venez apprendre des danses en ligne country, niveau débutant.

Mandarin débutant
Professeur : Jean Dupin

18 septembre au 4
décembre

12

Mercredi

19 h à 20 h

Sous-sol
Centre communautaire

Adultes

75 $

Pas de notions chinoises nécessaires. Apprentissage des mots
et de la calligraphie.

Ateliers Culinaires avec l’Escouade
Culinaire

18 septembre au 23
octobre

6

Mercredi

19 h à 20 h 30

Centre communautaire

Adultes

150 $

Venez cuisiner avec des chefs des nouvelles recettes actuelles.

Yoga
Professeur : Camille Proulx

17 septembre au 3
décembre

12

Mardi

18 h à 19 h

Centre communautaire

Adultes

Karaté familial Dynamik
Professeur : Francis Blondin

19 septembre au 5
décembre

12

Jeudi

18 h à 19 h

Centre communautaire

Adultes et
enfants

ZUMBA
Professeur : Meredith Marshall

18 septembre au 20
novembre

10

Mercredi

10 h à 11 h

Salle Laurent Brisebois

Adultes

Coupons pratique libre

En tout temps

Là où le cours choisi
se donne

Tout le monde

= cours offerts en pratique libre
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En tout temps

Mercredi

Selon votre horaire

Adultes

Matériel aux frais de l’étudiant

85 $

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

75 $

Vous possédez un iPad mais vous n’arrivez pas à en profiter pleinement? Ce cours débutant vous apprendra à utiliser cet incroyable outil.
Vous verrez quels sont les gestes utiles,
les applications incluses et les configurations.

75 $

Le cours iPad avancé est une suite des notions vues dans le cours de
débutant. Le cours avancé vous permettra d’apprendre à être fonctionnel avec les applications de type bureautique telles Pages, Numbers,
Keynotes, etc.

96 $

90 $

105 $

Venez découvrir les bienfaits du yoga.

99 $

Les cours réguliers de session permettront d'apprendre et approfondir
les techniques et leurs utilités. Les élèves pourront profiter des multiples bienfaits encourus par la pratique hebdomadaire du Karaté.
Les enfants doivent avoir 5 ans.
Vêtements et chaussures de sport, bouteille d’eau et petite
serviette.

75 $
1 coupon :
10$

5 ans et plus d’expérience

1 coupon :
11$

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

COURS

Les coupons sont valides pour une heure de cours.
Pour un cours de deux heures, vous devez donner 2 coupons.
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Vie communautaire
La Maison de la famille
est-elle pour vous ?
Club Optimiste
Jeudi 31 octobre : Cette année, le Club Optimiste sera présent au
Parc Henri- Piette de 16 h 30 à 20 h pour distribuer des bonbons.
Viens nous montrer ton beau déguisement et nous te remetterons
un beau sac de bonbons! Au plaisir de vous revoir.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Samedi 14 décembre : la Guignolée
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Dimanche 15  décembre : Dépouillement d’arbre de Noël

L’Amicale des aînés
Venez nous voir tous les mardis à partir du 10 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 : 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 à l’hôtel de ville (773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs)
tous les deuxièmes lundis du mois dès le 9 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.
Infos : André Beaudry, 450 224-5347.

Si vous répondez oui à l’une de ces questions,
c’est que vous avez une place avec nous !
Vous êtes parents, père ou mère
d’enfants de 0 à 12 ans et vous cherchez
conseils, échanges, activités pour vous
ou vos enfants ?
Vous attendez un bébé ou êtes un nouveau parent ?
Votre enfant est avec vous à plein temps
et vous souhaitez qu’il rencontre d’autres
enfants ?
Vous êtes mère ou père à la maison et
souhaitez briser la routine ?
Vous aimeriez en savoir plus sur des
thèmes comme la discipline, l’éducation,
l’alimentation, le portage, … ?
Vous êtes parents et vous vous sentez
dépassés, isolés ?
Votre bébé ou votre enfant a besoin de
vêtements ? Vous appréciez la formule
« donner au suivant » et prônez l’environnement par la circulation des vêtements ?

SOUPE ET COMPAGNIE
Tous les premiers mercredis du mois à compter du 4 septembre
2019. Une belle façon d’échanger et de faire des connaissances.
Contribution volontaire de 6 $. Vous êtes attendus de 11 h 30
à 13 h au Centre communautaire. Bienvenue à tous. Infos : André
Beaudry 450 224-5347 ou votre Service des loisirs 450 224-2675
poste 262.

La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut
est située à Sainte-Adèle et offre quelques
activités à Sainte-Anne-des-Lacs, SainteMarguerite-du-Lac-Masson, Saint-Sauveur et
bientôt à Saint-Adolphe-d’Howard.
Même si nos activités n’ont pas lieu dans votre
municipalité, vous pouvez y participer !!!
Nous vous invitons à nous contacter directement 450 229-3354, à visiter notre site internet www.maisondelafamille.com ou encore
à venir nous visiter au 480, rue des Capucines
à Sainte-Adèle.

Foire

du
cadeau
Samedi 16 novembre
de 10 h à 17 h

Pour une douzième année, le 16 novembre de
10 h à 17 h ainsi que le 17 novembre de 10 h
à 16 h au Centre communautaire de SainteAnne-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.

de hockey
amicale
Tu veux jouer au hockey, apprendre des
stratégies de jeu, te faire des amis?
Inscris-toi : à partir du 14 octobre
Via notre site Internet :
www.sadl.qc.ca sous l’onglet « inscription »
Informations : 450 224-2675 poste 262
7-10 ans : les lundis et jeudis de 18 h à 19 h 30
11-13 ans : les lundis de 19 h 30 à 21 h
14-16 ans : les mercredis de 19 h 30 à 21 h
Début des pratiques : date à venir en fonction
de la météo
Coût : 25 $ résident
Matériel obligatoire : casque avec visière,
protège-cou, coquille, gants, bâton, protègetibia, protège-coudes, patins, bouteille d’eau,
vêtements confortables et chauds.

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

Une courte vidéo promotionnelle vous en apprendra énormément
sur les services de l’Inter, votre transport collectif !
À visionner sur http://www.transportlaurentides.ca/inter/
ou sur YouTube : www.youtube.com/watch?time_
continue=2&v=luHD_WI6WGk

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Dimanche 17 novembre
de 10 h à 16 h.

Ligue
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Travaux
publics

Plusieurs chemins ont reçu un traitement de
faveur, d’autres en recevront un sous peu. Sachez
que nous vous tenons informés par le biais de notre
site Internet sur le déroulement des travaux dans
la section « Info-travaux » ou par l’entremise de
notre Infolettre.
Chaque fois que des travaux de construction ou
de réfection d’un chemin gênent la circulation,
le signaleur joue un rôle indispensable en dirigeant
les déplacements, afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route.
Il faut travailler sur un chantier routier pour constater les dangers de ce métier relié aux automobilistes. Trop souvent les automobilistes ralentissent

Urbanisme

jusqu’au signaleur et accélèrent par la suite en
passant à côté des travailleurs affectés au chantier.
Soyez attentifs à la signalisation et plus particulièrement aux travailleurs. Une simple erreur de leur
part; un pas de côté ou une distraction et un accident
pourrait survenir. Aucune urgence ne justifie la mise
en danger des automobilistes et des travailleurs.
S’il vous plaît, ralentissez !
Nous vous rappelons l’importance de respecter
les limites de vitesse sur les axes routiers.

TRAVAUX PUBLIC ET URBANISME

La sécurité des piscines

12

Les belles températures estivales nous permettent de profiter des aménagements extérieurs tels que les
piscines, spas, terrasses, gazebos, vérandas et toutes autres constructions accessoires. En ce qui concerne
l’installation d’une piscine, qu’elle soit creusée ou hors-terre, avant de débuter la construction et l’aménagement il faut au préalable détenir un permis de construction avant d’effectuer les travaux. Chaque
demande doit être complète afin de faciliter et de diminuer le temps d’analyse pour obtenir le permis.
Entre autres, les demandes doivent être accompagnées de toutes les informations sur la protection
de l’accès et sur l’implantation de votre projet afin de respecter les Dispositions relatives aux piscines
du Règlement de zonage numéro 1001. Tel que stipule l’article 150, la notion de droits acquis ne s’applique pas dans le cas de non-conformité. Ainsi, il relève de la responsabilité du propriétaire de s’assurer
d’avoir une installation qui respecte les normes. Advenant une situation contraire, il faudra respecter la
règlementation applicable et appliquer des mesures correctives qui permettront de mettre aux normes
l’accès de son installation et ainsi avoir un aménagement sécuritaire. Tout au long de l’année, le Service
de l’urbanisme effectue des inspections aléatoires des propriétés pour s’assurer de la conformité des
installations sur le territoire de la Municipalité.

Urbanisme
Protection de l’accès
Les dispositions concernant la protection de l’accès se retrouvent aux articles
152 et 153 du chapitre 5 du Règlement
de zonage numéro 1001. Lorsque la
paroi d’une piscine hors-terre atteint
1,2 mètre, elle n’a pas à être entourée
d’une enceinte. Cependant, l’accès doit
aussi être sécuritaire et se faire par une
échelle munie d’une portière de sécurité
qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant. Lorsque la piscine est
rattachée à une plate-forme où à une
terrasse adjacente au bâtiment principal, une enceinte doit assurer la protection. Celle-ci doit empêcher tout accès
direct du bâtiment ou du terrain vers
la piscine. Les enceintes doivent atteindre
la hauteur minimale de 1,2 mètre, empêcher le passage d’un objet sphérique
de 0,1 mètre de diamètre et empêcher
la possibilité que l’enceinte puisse être
escaladée. En aucun temps un aménagement paysager particulier peut être
considéré comme une enceinte, ni une
haie ou des arbustes. Les portes permettant l’accès à la piscine doivent avoir les
mêmes caractéristiques que l’enceinte
en plus d’être munie d’un dispositif de
sécurité passif installé du coté intérieur
de l’enceinte, dans la partie supérieure
de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller
automatiquement. En ce qui concerne
les spas, une demande de permis doit
aussi être effectuée. L’implantation

doit être conforme à la règlementation
et une disposition particulière s’applique
pour la protection. En effet, ceux-ci
doivent être recouverts d’un couvercle
amovible rigide muni d’un dispositif
de sécurité passif conçu de manière
à empêcher l’accès. Le contrôle de l’accès
doit être en place en tout temps, et ce,
même pendant les travaux où des mesures temporaires visant à limiter l’accès
à la piscine doivent être mises en place.

Le rejet des eaux
À la fin de la saison, lorsqu’il est le
temps de vider l’eau de votre piscine
ou de votre spa, pour effectuer le rejet
dans la nature, certaines conditions sont
à respecter. L’article 154 du Règlement
de zonage 1001 prévoit certaines prescriptions. D’abord, le rejet doit être à
faible débit et il doit être exempt de
produit de traitement, tel que le chlore,
le brome ou le sel. Un rejet doit en tout
temps s’effectuer sur votre terrain et ne
doit jamais ruisseler vers les propriétés
voisines. Tout rejet doit s’effectuer à l’extérieur de tout milieu naturel (lac, milieu
humide, cours d’eau et effleurement rocheux) et bande de protection riveraine.
De plus, ce rejet ne doit en aucun temps
être dirigé vers une installation sanitaire
et aucun rejet ne doit s’effectuer dans
une pente de terrain supérieur à 30 %.
En tout temps, des mesures pour éviter
l’érosion doivent être prises.

L’aménagement du terrain
Après les travaux d’implantation d’une
piscine, d’un spa, d’une terrasse et pour
tous autres travaux qui impliquent que
le sol sera à découvert, l’aménagement
du terrain est obligatoire et doit être
réalisé dans les plus brefs délais. Ainsi,
un couvre sol herbacé est nécessaire
pour éviter le déplacement des particules de sol par le ruissellement des
eaux ou par le vent. Dans le cadre
d’une construction neuve un délai est
accordé. L’aménagement du terrain doit
être effectué au maximum deux ans
(24 mois) après l’émission du permis
(Règlement de zonage numéro 1001,
chapitre 5, article 257). De plus, comme
stipule l’article 257 du Règlement de
zonage numéro 1001, tout terrain doit,
en tout temps être propre, bien entretenu et exempt de mauvaises herbes
et de broussailles. Des suivis sur l’aménagement des terrains sont aussi effectués par le Service de l’urbanisme et en
tout temps, nous sommes disponibles
pour répondre à vos questions.

URBANISME
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Les lacs au fil

des saisons

Le bouclier protecteur des lacs
Étant résidents de Sainte-Anne-des-Lacs, vous avez sûrement entendu parler des bandes de protection riveraines. Cette
bordure végétale se trouvant en périphérie de nos lacs et cours d’eau est un élément clé de la transition entre le monde
aquatique et terrestre. Sa présence et son maintien sont essentiels pour assurer un plan d’eau en bonne santé. Les racines
des nombreuses plantes agissent comme stabilisatrices du sol et permettent ainsi de limiter le ruissellement et l’érosion.
Celles-ci accomplissent aussi un rôle de filtration des contaminants en les captant avant que ceux-ci n’atteignent le plan
d’eau. Une bande de protection en santé et conforme porte trois strates végétatives indigènes, soit herbacée, arbustive
et arboricole. Les espèces indigènes présentes agissent non seulement comme agentes protectrices de la rive mais aussi
comme habitat et source de nourriture pour la vie autant aquatique que terrestre. Les strates végétatives assurent aussi un
contrôle du cycle hydrologique, améliorent la qualité de l’eau et agissent comme écran solaire régulant ainsi la température
des lacs. Lorsqu’une bande riveraine est naturelle et conforme, celle-ci peut se préparer habilement aux températures plus
fraîches de l’automne et à l’arrivée du couvert de neige et de glace.

Mots clés
Pression anthropique = Modifications et

stress causés par les interactions humaines
dans un environnement donné.
Symbiose = État d’équilibre dans une popu-

lation. Aucun parti n’est avantagé, chacun
collabore équitablement au maintien et à
la survie de l’autre.
Oxygène dissous = Quantité d’oxygène pré-

ENVIRONNEMENT

sent dans l’eau à une température donnée.
L’oxygène dissous est disponible pour les
différentes espèces animales ou végétales
présentes dans le lac.
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Eutrophisation = Processus naturel dans

un plan d’eau causé par l’apport d’une
grande quantité d’éléments nutritifs (phosphore et azote). Ceci stimule
la croissance des plantes aquatiques
et des algues menant éventuellement à
la dégradation de la qualité de l’eau, aux
changements de biodiversité animale et
végétale et à l’apparition de fleurs d’eau
de cyanobactéries.
Cycle hydrologique = Le cycle naturel de

l’eau passant par différentes phases
dont l’évaporation, la condensation,
les précipitations et le ruissellement.

Crédit photo : banderiverainne.org

La stratification thermique
Un phénomène bien particulier se produit au sein des lacs, c’est la stratification thermique. Ce concept se définit par la séparation de l’eau du lac en trois
couches distinctes et superposées les unes sur les autres, un peu comme
une vinaigrette dont les ingrédients se séparent. La stratification de ces
couches est due à leur température différente qui cause une modification de
la densité de l’eau. Plus l’eau est froide et plus sa densité augmente. Elle sera
donc portée à couler vers le fond du lac. La première couche, l’épilimnion,
est la plus chaude. On y retrouve une abondance de vie due à la forte luminosité. Le refroidissement de la surface de cette couche causera le brassage
des eaux et une homogénéisation de l’oxygène dissous de cette strate. La
seconde couche est le métalimnion, une zone intermédiaire plus froide qui
agit comme barrière physique entre les deux couches d’eaux majeures. La
couche se trouvant au fond des lacs se nomme l’hypolimnion. Il s’agit de la
couche la plus froide et la plus éloignée de toute source lumineuse. Au fil
des saisons, ces stratifications vont changer et s’adapter aux températures
de l’environnement.

L’automne
En automne, lorsque le temps se rafraîchit, les différentes strates atteignent
une température s’avoisinant, ce qui cause le brassage automnal. L’eau de
surface devenant plus froide, et donc plus dense, se dirige vers le fond du
lac. Une rotation du refroidissement des eaux se produit ainsi jusqu’à ce que
l’eau de surface gèle et qu’une couche de glace s’y forme. Cette étape est
primordiale à la préparation du lac pour la saison hivernale. La végétation
de la bande riveraine crée de l’ombrage au niveau de la rive et prévient le
réchauffement excessif de l’eau. Cette action permet au brassage des eaux
de se faire adéquatement pour bien répartir l’oxygène dissous. Un lac trop
chaud montre une diminution de l’oxygène dissous disponible, ce qui mène
à la perte de diversité biologique de l’étendue d’eau, ainsi qu’à la libération
du phosphore contenu dans les sédiments. Cet apport grandissant en nutriments causera ainsi la prolifération des végétaux aquatiques menant à une
augmentation de la matière organique à décomposer et éventuellement à
l’eutrophisation des lacs.

Crédit photo : CRE Laurentides

L’hiver
En hiver, la température de l’eau de fond se situe aux alentours de
4 degrés Celsius, alors que celle à la surface sous la glace s’approche des
0 degrés. Une couche de glace est importante pour le maintien de la stratification de l’eau du lac tout au long de l’hiver. Il est primordial de garder une
concentration en oxygène dissous assez élevée pour permettre la survie des
organismes aquatiques, tels que les poissons et les futurs herbiers aquatiques
qui sont essentiels à l’équilibre d’un lac. Une bande riveraine bien végétalisée
diminuera l’érosion de la rive, due à la présence des glaces, ainsi qu’à leur
mouvement lors de la fonte. (banderiveraine.org).

Le printemps
La bande riveraine joue un rôle clé au fil des saisons. Au printemps, la végétation sera très importante pour réguler le cycle hydrologique, notamment suite
à l’apport massif d’eau due à la fonte des neiges et aux pluies printanières.
Elle permettra ainsi de diminuer les risques d’inondations, mais aussi de
contrôler le ruissellement vers l’étendue d’eau. Le retour des températures
plus chaudes cause le retour des strates thermiques du lac, mais aussi le
réveil des végétaux qui pourront ainsi se préparer à la saison chaude. Le
phénomène de brassage des eaux des lacs se produit à l’insu de tous. Il est
un exemple parfait pour démontrer à quel point la nature sait s’adapter aux
changements de saison sans nécessiter d’intervention humaine.

Crédit photo : CRE Laurentides

Lorsqu’on choisit d’habiter dans un environnement boisé à l’état naturel,
il faut garder en tête que notre présence est intrusive aux espèces animales
et végétales qui y vivaient bien avant nous. L’environnement et ses habitants
forment un tout indissociable, c’est le concept de l’écosystème. En laissant
la nature s’exprimer de ce qu’elle a à nous offrir et en limitant les pressions
anthropiques sur les milieux sensibles, nous créons ainsi un mode de vie
symbiotique avec notre milieu de vie. Chacun vit en harmonie avec l’autre,
un équilibre précieux et fragile est alors gardé. Soyons tous responsables de
la protection de notre milieu de vie.
Pour plus de détails n’hésitez pas à contacter votre Service de l’environnement, nous sommes
toujours disponible pour vous accompagner et vous informer. Vous pouvez nous joindre au 450
224-2675 aux postes 226, 230 et 261 (saisonnier).

Crédit photo : CRE Laurentides
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L’environnement et les humains forment un tout
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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-Philippe Gadbois, 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
et de l’urbanisme par intérim
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

Stéphanie Lauzon, directrice du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
450 224-2675, poste 225		

loisirs@sadl.qc.ca

Bibliothèque
450 224-2675, poste 300		

biblio@sadl.qc.ca
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Photos

Vous souhaitez partager vos
photos prises sur notre
territoire? Envoyez les par
courriel à info@sadl.qc.ca.
Elles serviront à garnir notre
banque de photos!

