
VOUS NE VOULEZ RIEN MANQUER ?
SUIVEZ-VOUS SUR FACEBOOK !

La nature à l’état pur!

Joyeux temps  
des fêtes!

UN TEMPS  
DES FÊTES PLUS  
ECO-RESPONSABLE
Programmation hiver 2019

Grande nouvelle d’ABVLACS

www.sadl.qc.ca  l  450 224-2675

La revue municipale Vol. 9 nº 3 - Hiver 2019-2020

HORAIRE DES FÊTES
Les bureaux administratifs ainsi que la bibliothèque seront 
fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.



2019 est presque derrière nous, que de changement … 

Au niveau de la municipalité, nous avons de nouveaux atouts parmi nous 
pour mieux répondre à vos requêtes. Un nouveau directeur des travaux 
publics, de nouvelles adjointes administratives ainsi que notre nouveau 
directeur général. Ils ont tous du pain sur la planche et certaines journées, 
de la broue dans le toupette comme on dit, mais ils n’ont pas froid aux 
yeux et travaillent fort pour vous donner un excellent service.

Bilan
Pour nous, le mois de novembre est synonyme de : rétrospection du 
travail effectué jusqu’à présent. Cette année, avec le roulement de per-
sonnel, le rythme a été différent, mais nous sommes tout de même 
parvenus à maintenir le rythme.

Au niveau du projet de bibliothèque qui a créé bien du remous, nous 
désirons vous informer que nous sommes actuellement à travailler sur 
ce projet pour qu’il soit socialement acceptable pour tous. Nous savons 
que le besoin existe et nous avons compris les défis reliés à ce projet. 
Restez à l’affut !

La MRC a officiellement pris possession du terrain voisin de l’école secon-
daire pour la construction d’un complexe sportif. Les travaux devraient 
débuter au printemps 2020 et se terminer à l’été 2022. 

Nous avons maintenant une page Facebook ainsi que la plateforme Voilà ! 
Des plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver beaucoup d’infor-
mations sur ce qui se passe au quotidien dans la municipalité. Êtes-vous 
abonné/inscrit sur nos différentes plateformes ?

Souhaits des fêtes
Le temps des fêtes apporte son lot de joie et de cadeaux pour la plupart, 
mais pour certain, c’est une période de l’année plus difficile. Nous vous 
encourageons donc à vous impliquer pour faire une différence dans notre 
communauté. Donner généreusement à la guignolée du 14 décembre 
prochain, impliquez-vous dans des activités d’entraide et soyez généreux 
par vos sourires, cela ne coûte rien.

Le conseil se joint à moi pour vous souhaiter joie, 
paix et santé pour 2020.
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ATTENTION, ATTENTION !

Nous sommes présentement à la 
recherche d’un nouveau slogan pour la 
municipalité. Envie de vous impliquer ? 
C’est le moment. Nous désirons recueillir 
vos suggestions dans le but d’avoir un 
slogan à l’image de nos citoyens. 

Faites nous parvenir vos suggestions au 
courriel suivant  : vcardinal@sadl.qc.ca  
et restez à l’affut, car vous serez  
de nouveau sollicité dans les prochains 
mois sur nos différentes plateformes à 
ce sujet. (Facebook, site internet, voilà !)



 

Si vous désirez recevoir votre compte de taxes municipales 
2020 par voie électronique, nous vous incitons à vous inscrire 
sur la plateforme Voilà ! d’ici le 16 décembre 2019 et il nous 
fera plaisir de vous transmettre votre compte de cette façon. 
Recherchez le logo sur le site Internet de la municipalité. 

Modes de paiement : 
Internet, débit bancaire, chèque ou argent comptant. 

Nous vous invitons à privilégier le paiement électronique 
puisqu’il vous permet d’éviter l’attente inutile et vous permet 
d’effectuer vos paiements en tout temps. Pour faire votre paie-
ment par voie électronique, vous devez inscrire votre numéro 
de matricule ; soit les 10 chiffres situés en haut à droite de 
votre compte de taxes, sans les traits d’union, et vous devez 
compléter la case avec des zéros. Pensez à inscrire chacun de 
vos paiements en concordance avec les matricules auxquels 
ils sont associés. 

Par carte débit bancaire ou argent comptant : au comptoir de 
l’hôtel de ville, 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs durant les 
heures d’ouverture.

Par chèque : au comptoir de l’hôtel de ville ou vous pouvez 
déposer vos chèques dans la boîte aux lettres extérieure (située 
à côté de la porte d’entrée) de l’hôtel de ville.

Voilà !
Récemment, nous avons instauré la plateforme Voilà ! Une 
plateforme qui vous permet entre autres d’avoir accès à votre 
compte de taxes municipales en ligne, d’avoir accès en temps 
réel aux alertes importantes (travaux, fermeture de rue, ur-
gences municipales, etc.) et plus encore à venir ! Nous vous 
invitons à aller sur notre site internet et cliquer sur le logo de 
la plateforme pour vous créer un dossier et être assuré de ne 
rien manquer ! A

D
M

IN
ISTRATIO

N
 ET VIE CO

M
M

U
N

A
U

TA
IRE

TAXES 2020ADMINISTRATION

À Sainte-Anne-des-Lacs cet hiver : Méli-Mélo, les ven-
dredis de 9h00 à 11h30 à la caserne de pompier au 
765, chemin de Ste-Anne-des-Lacs et L’Art du portrait 
8-15 ans en intergénérationnel.

Consultez notre site web : www.maisondelafamille.com ou 
notre page facebook : www.facebook.com/mdfpdh/  
pour les dates et horaire des activités.

La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut est située 
à Ste-Adèle et offre quelques activités à Ste-Anne-
des-Lacs, Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, St-Sauveur 
et à St-Adolphe-d’Howard.

Même si nos activités n’ont pas lieu dans votre muni-
cipalité, vous pouvez y participer!!!

Nous vous invitons à nous contacter directement 450 
229-3354 ou encore à venir nous visiter au 480, rue 
des Capucines à Ste-Adèle.
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 - 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 rou-
tine ?

- 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 appré-
ciez la formule « donner au suivant » et prônez l’environnement 
par la circulation des vêtements ?

VIE COMMUNAUTAIRE
La Maison de la famille est-elle pour vous ?
Si vous répondez oui à l’une de ces questions, c’est que vous avez 
une place avec nous !



 

4

VIE COMMUNAUTAIRE
LO

IS
IR

S,
 C

U
LT

U
RE

 E
T 

VI
E 

CO
M

M
U

N
A

U
TA

IR
E

FORMATION COMITÉ DE 
SUIVI PLAN D’ACTION 
FAMILLE ET AÎNÉS. 
Vous aimeriez vous impliquer dans la 
communauté? La municipalité désire 
former un comité de suivi représen-
tatif de la population pour échanger 
sur le suivi de ces actions. Pour poser 
votre candidature, svp communiquer 
avec votre Service des loisirs. 

VISITES AMICALES ET 
APPELS BON MATIN
Qu’est-ce qu’une visite  
d’amitié?
C’est une relation de partage, basée 
sur l’acceptation des différences et la 
confiance. Une simple visite comme 
vous feriez à un voisin ou à un ami, 
mais à une personne isolée. Il s’agit 
de lui tenir compagnie, prendre un 
café, marcher à l’extérieur. La fré-
quence des visites est d’environ une 
fois semaine.

Appels bon matin
Un appel régulier est adressé à toute 
personne qui en manifeste le besoin 
pour briser sa solitude, prendre de 
ses nouvelles, lui rappeler sa médi-
cation et s’assurer qu’elle va bien. Si 
un problème survient, le personnel de 
l’Entraide peut prévenir soit la famille 
immédiate, le voisinage, le CSSS ou 
les services policiers.

Fonctionnement 
La personne peut faire une demande 
directement à l’Entraide ou être réfé-
rée par sa famille. Par la suite, l’En-
traide entrera en contact avec elle afin 
de la jumeler avec un bénévole dispo-
nible pour des visites ou des appels. 
Un suivi régulier assure  le bon fonc-
tionnement du service.

Centre administratif
1013 rue Valiquette, Sainte-Adèle 
(Québec) J8B 2M4 
Tél.: (450) 229-9020 
Sans frais: 1-855-226-5626 
Télec: (450) 229-7539 

L’Amicale des aînés
Venez nous voir tous les mar-
dis à partir du 7 janvier 2019 
de 13 h à 17 h 30 au centre 
communautaire. Parties de 
cartes, cours de danse, sor-
ties, souper de fin d’année, 
etc.  Pour devenir membre, 
le coût est de 25 $ par année.  

Pour informations : André 
Beaudry président 450-224-
5347.

Santé Amicale de 
Sainte-Anne-des-Lacs
L’Amicale Santé de Sainte-
Anne-des-Lacs vous invite à 
vous présenter à l’hôtel de 
ville le deuxième lundi de 
chaque mois et ce dès le lun-
di 13 janvier 2020 de 9 h 30 
à 11 h 30 pour faire prendre 
votre tension artérielle, et, si 
vous le désirez, pour un test 
de dépistage du diabète. Une 
infirmière bénévole sera sur 
place pour rencontrer les 
gens. C’est un service GRA-
TUIT de l’Entraide Bénévole 
des Pays-d’en-Haut ainsi que 
de la pharmacie Jean Coutu 
de Saint-Sauveur.

Pour informations : André 
Beaudry 450 224-5347.

Soupe et compagnie
À tous les premiers mercredis 
du mois de janvier à juin. En 
janvier, le repas sera offert le 
deuxième mercredi soit le 8 
janvier. 

Venez partager un bon repas 
complet dans une ambiance 
conviviale. Contribution  
volontaire de 6 $.  Vous êtes 
invités de 11 h 30 à 13 h  
au centre communautaire  
(1, chemin Fournel) de 
Sainte-Anne-des-Lacs.  Cette 
activité s’adresse à tous. 

Pour toute information, 
contactez Madame Yolande 
Fortin au 450-224-1982 ou 
votre service des loisirs au 
450-224-2675 poste 262.

La mission du club opti-
miste
Connaissez-vous ce que fait 
le club optimiste ?  C’est un 
organisme composé d’une 
trentaine de membres de 
tous âges qui désirent s’im-
pliquer positivement auprès 
des jeunes de notre commu-
nauté.

Nous offrons un soutien 
financier pour la réalisation 
d’activités dans les écoles de 
notre région, nous organisons 
des activités pour les jeunes 
et enfin, nous travaillons de 
concert avec la municipalité 
en ce qui concerne les acti-
vités municipales visant les 
jeunes.

Le club optimiste est tou-
jours à la recherche de gens 
voulant se joindre à l’équipe 
pour participer à l’élaboration 
de nouveaux projets ou la 
réalisation de ceux existants.

Pour informations : Stépha-
nie Duval 514-715-8734 

Glissades sur tube au 
Pays d’En Haut 
Jeudi le 5 mars de 16 h à 
20 h.

Nous serons présents de 16 h 
à 17 h dans le chalet pour la 
vente des billets. Nous serons 
identifiés et facile a trouver 
avec le logo du club opti-
miste.

Coût de l’activité : à détermi-
ner et devra être payé comp-
tant.

Vin et fromage :
Samedi le 28 mars 2020 
Coûts : 45 $ 
Pour informations :  
Isabelle Laroche  
450-224-3072

La guignolée 
Samedi 14 décembre où nous 
nous joindrons au Garde-
manger des pays d’en haut. 

 
Pour informations :  
Simon Laroche  
450-224-5776.

Petit rappel
Pour les enfants inscrits 
au dépouillement d’arbre  
de Noël dimanche le 15 dé-
cembre.

Le Père-Noël vous recevra 
en matinée. 

Merci à nos partenaires!
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HÉRITAGE PLEIN  
AIR DU NORD

À propos de la Forêt Héritage
Héritage Plein Air du Nord est un organisme à but non lucra-
tif qui regroupe des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et de 
Prévost intéressés à protéger un secteur d’environ 2 km carré 
mitoyen aux deux municipalités. La mission de l’organisme 
consiste à protéger des sites naturels pour contribuer au main-
tien de la biodiversité et des processus écologiques ainsi que 
pour assurer un accès à la nature à la population, pour la pra-
tique d’activités sportives, éducatives, récréatives ou sociales.

Nouvelle signalisation dans les sentiers
Enfin! La première phase de la mise en place de la signalisation 
a été complétée. En effet, des balises ont été positionnées 
aux intersections des sentiers et leurs coordonnées GPS ont 
été transmises au Service 9-1-1. Pour toute urgence dans les 
sentiers, le protocole est de repérer la balise la plus proche 
et de composer le 9-1-1 pour que l’on vous porte assistance 
rapidement. La prochaine étape sera d’identifier tous les sen-
tiers par leur nom respectif et d’y indiquer leur usage hivernal 
exclusif à certains sports. 

Carte
Une grande carte des sentiers sera bientôt installée dans le 
kiosque d’accueil, situé dans le stationnement municipal de 
la rue des Nations. Nous invitons chacun des utilisateurs à la 
photographier à l’aide d’un cellulaire. Vous l’aurez ainsi avec 
vous pour vous retrouver ou en cas d’urgence. 

Code d’éthique des sentiers de la Forêt Héritage et 
de la Réserve naturelle de la Forêt-Héritage
Nous vous rappelons que vous circulez sur des terrains privés. 
Ce qui est un privilège et non un droit. Comme plusieurs sen-
tiers sont situés sur des propriétés qui n’appartiennent pas à 
Héritage plein air du Nord, nous vous demandons de demeurer 
dans les sentiers et ainsi respecter l’intimité et la tolérance des 
propriétaires qui nous permettent de passer sur leur terrain.

Vous êtes dans un milieu naturel protégé. respectez la faune, 
la flore et leur habitat. ne préleVez pas de plantes et  

ni d’animaux. 

demeurez dans le sentier, même s’il est boueux ou mouillé. 
contourner ces zones contribue grandement  

à la détérioration de la flore et cause  
de l’érosion supplémentaire.

Veuillez prendre soin de ne laisser aucun déchet,  
même organique, ou autre éVidence de Votre Visite,  

y compris des repères.

Vélo de montagne et fat bike
Vous êtes responsable de votre sécurité et de votre compor-
tement et quiconque qui circule sur ces sentiers accepte les 
risques qui sont liés à la pratique du vélo de montagne.

Respectez vos limites et portez toujours un casque.

Circulez en petit groupe (maximum 8). Au besoin, divisez-vous 
et prenez des sentiers différents.

Contrôlez votre vitesse en tout temps et ralentissez à l’approche 
de piétons. Cédez le passage autant que possible. Signifiez votre 
présence et doublez avec prudence.

En hiver, utilisez des pneus d’une largeur d’au moins 3 pouces 
afin de ne pas endommager les sentiers.

Marche et raquette
Les raquetteurs ne doivent en aucun cas emprunter les sentiers 
de ski de fond ! Merci de maintenir un espace de neige vierge 
d’au minimum 50 cm de chaque côté du tracé de ski de fond.

En hiver, à pied, portez toujours des raquettes.

soyez conscients que Vous empruntez les sentiers à Vos propres 
risques et que Vous êtes responsable de Votre sécurité.

Pour votre sécurité
Avant de partir, munissez-vous d’une carte des sentiers (prenez 
la carte en photo)

Ayez au moins un cellulaire avec vous et/ou votre groupe. En 
cas d’urgence, composez le 911. Communiquez votre position 
avec le nom du sentier et le numéro d’intersection le plus prêt 
ex.: sentier l’Express – intersection H50. 

Vous avez aperçu quelque chose d’intéressant ? Faite-nous en 
part à info@heritagedunord.org

En cas d’entraves dans un sentier, ne déplacez rien et avisez-
nous.
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ABVLACS
Les grandes nouvelles de ABVLACS!
1. Le comité de l’Agence des Bassins Versants de SADL a travaillé très fort cet été dans le but de concevoir un dépliant 
expliquant en quoi consiste ABVLACS. Nous y soulignons en plus nos réalisations et nos projets futurs. Ce dépliant sera 
distribué à tous les résidents de SADL au printemps 2020.

2. Nous allons aussi lancer notre nouveau site web de ABVLACS. Celui-ci sera également compatible avec les téléphones 
cellulaires !

3. Rendez-vous à www.abvlacs.org pour explorer nos divers thèmes tels que :

- Qui  sommes -nous ? 
- En quoi consiste un bassin versant ? 
- Les dangers du myriophylle à épis 
- La notion de la bande riveraine  
- La nappe phréatique 
- Les problèmes en relation avec les fertilisants et pesticides 
- Les milieux humides  
- L’érosion des sols 
- Les fosses septiques 
- Le compost 
- Les jardins de pluie  
- Les plantes indigènes 
- Les résultats des analyses des lacs 
- Et qui est votre chef de lac ?

Pour les citoyens aimant les vidéos, assurez-vous de tous les visionner. Il s’agit de vidéos d’une durée de 1-2 minutes très 
agréables et surtout regorgeant d’informations !!!

Parents et grand-parents, vous vous devez de visionner les vidéos se retrouvant sous la rubrique : Coin des Jeunes pour 
partager avec les enfants de merveilleux moments.

Soyez assurés que votre comité continuera de travailler pour vous pendant l’hiver.

Au plaisir de vous revoir au printemps prochain lors de la réunion annuelle générale !

Qu’est-ce que la Table des aînés peut faire pour vous ?
La Table des aînés des Pays-d’en-Haut en est une de concertation où ses membres — citoyens, organismes et Clubs  
de l’âge d’or identifient les problématiques concernant la qualité de vie des aînés et les défend auprès des instances 
municipales, provinciale et fédérale. Elle soulève des questionnements sur l’absence de services pour les aînés de 
notre MRC qui englobe dix municipalités. 

La Table des aînés réalise sa mission par des consultations, des projets ponctuels et à long terme ainsi que par des 
représentations auprès des instances supérieures.

La majorité des personnes âgées actives et en bonne santé possèdent un savoir, une expérience inestimable, du 
temps et de l’énergie à revendre pour devenir bénévoles et travailleurs à temps partiel. En tant que citoyen, vous 
pouvez être membre de la Table des aînés ; contactez-nous au : 450-340-0520.



Horaire de la

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

LE 24 DÉCEMBRE,
la patinoire sera fermée dès 17 h

Petits rappels : les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h
et la saison débute autour du 15 décembre.

La patinoire dans le terrain de balle molle est utilisée pour le patinage 
libre seulement, donc aucune partie de hockey n’y est permise.

 Ni alcool, ni animaux ne seront tolérés
EN TOUT TEMPS sur le site.

Différentes plages horaires sont réservées aux activités, 
veuillez-vous référer au panneau à l’entrée de la patinoire.

Spécial des Fêtes : La lecture en cadeau
Avez-vous le goût du risque… littéraire ?

À partir du 3 décembre, la bibliothèque fait des prêts-surprises. 

Nouveau !
La bibliothèque vous permet maintenant d’Emprunter un musée !

Des laisser-passer pour le Musée d’art contemporain des Lauren-
tides de Saint-Jérôme sont maintenant disponibles pour le prêt. 
Ils vous permettent de visiter les expositions du musée de façon 
tout à fait gratuite. 

Laisser-passer pour adultes et famille disponibles.

Activités pour enfants :
Les heures du conte se poursuivent, 1 dimanche par mois. Consul-
tez le site web pour l’horaire complet.

Conférences pour adultes :
Histoire de l’art : Le groupe des Sept 

Présentée par Sylvie Coutu 

Le jeudi 23 avril 2020 à 19 h

Inscriptions recommandées.

Pour obtenir de l’information sur nos activités : http://www.mabibliotheque.
ca/sainte-anne-des-lacs ou biblio@sadl.qc.ca ou 450-224-2675 poste 300
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BIBLIOTHÈQUE

SEMAINE  
DE RELÂCHE  
SCOLAIRE

Samedi le 15 février 2020 au Parc Henri-Piette

La programmation sera dans vos boîtes aux 
lettres à la fin janvier.

Pleins de belles surprises vous attendent !

Une belle programmation d’activité pour toute 
la famille ! Atelier de Légo, Matinée de Cinéma, 
journée d’activités libres.

 Surveillez notre programmation complète dans 
vos boîtes aux lettres sous peu. 

Pour la semaine le relâche,  
voici l’horaire de la bibliothèque :

Lundi : 10 h à 16 h

Mardi : 10 h à 18 h

Mercredi : 10 h à 18 h

Jeudi : 10 h à 16 h

Vendredi : 13 h à 20 h

Dimanche : 9 h 30 à 12 h 30

VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS  
DE COURS OU AUTRES ACTIVITÉS,  

ÉCRIVEZ-NOUS!!!  

LOISIRS@SADL.QC.CA



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

Modalités d’inscription
Suivre la procédure d’inscription de la municipalité qui offre 
l’activité de votre choix. Des preuves de résidence demeurent 
requises pour s’inscrire auprès de chacune des municipali-
tés. Nous vous suggérons de consulter le site Internet ou de 
communiquer avec la 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 municipalité qui offre l’activité.
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POUR INFORMATION
Municipalité de Morin-Heights :  
450 226-3232, poste 132  
www.morinheights.com

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

Municipalité de  
Saint-Adolphe-d’Howard :  
819 327-2626 poste 3 
www.stadolphedhoward.qc.ca

Municipalité de  
Sainte-Anne-des-Lacs :  
450 224-2675 poste 262 
www.sadl.qc.ca 

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

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

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

adultes 
Atelier de confection artisanale  
de chocolat spécial St-Valentin :  
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Bridge : Morin-Heights, Saint-Sauveur 
Centre de conditionnement  
physique : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Chant ou piano (leçon individuelle) :  
Saint-Sauveur 
Conversation anglaise : Morin-Heights 
Danse contemporaine : Morin-Heights 
Danse country : Sainte-Anne-des-Lacs 
Danse gitane : Piedmont 
Danse oriantale baladi : Piedmont 
Entrainement de boxe olympique :  
Saint-Sauveur 
Espagnol (tous les nivaux) : Sainte-Adèle,  
Morin-Heights, Sainte-Anne-des-Lacs 
Essentrics : Morin-Heights 
Essentrics en douceur : Morin-Heights, Saint-
Adolphe-d’Howard, Saint-Adolphe-d’Howard 
Flow flamenco : Morin-Heights 
Gym douce : Piedmont 
Introduction à la méditation : Saint-Adolphe-
d’Howard 
IPad : Sainte-Anne-des-Lacs 
Judo : Saint-Sauveur 
Méditation : Sainte-Margurite-du-Lac-Masson, 

Sainte-Anne-des-Lacs 
Mise en forme et mieux-être : Piedmont 
Peinture et créativité : Sainte-Adèle, Morin-
Heights  
Photographie : Morin-Heights 
Qi Gong : Sainte-Adèle 
Souplesse, force et mobilité : Saint- 
Adolphe-d’Howard 
Streching et tonus : Sainte-Anne-des-Lacs 
Tai Chi : Morin-Heights, Piedmont,  
Sainte-Adèle 
Yoga et méditation : Morin-Heights 
Yoga Kundalini : Morin-Heights 
Yoga pour tous : Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 
Yoga avec chaise : Saint-Sauveur 
Yoga thérapeutique : Saint-Sauveur 
Yogo vini : Saint-Adolphe-d’Howard 
Yoga 50+ : Sainte-Marguerite-du-Lac-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 St-Valentin : Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 
Auto-défense : Sainte-Adèle 

Chant ou piano (leçon individuelle) :  
Saint-Sauveur 
Danse contemporaine : Sainte-Adèle 
Danse créative (3-5 ans) : Sainte-Adèle 
Danse écossaise (6 ans et +) : Morin-Heights 
Danse Hip-Hop (9-13 ans) : Sainte-Adèle 
Entrainement de boxe olympique :  
Saint-Sauveur 
Gardien avertis : Sainte-Anne-des-Lacs 
Hockey cosom : Sainte-Adèle 
Judo (6-15 ans) : Saint-Sauveur

parents-enfants
ABC du sport : Saint-Sauveur 
Atelier de confection artisanale de chocolat 
spécial St-Valentin : Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 
Formation « je me garde seul » : Sainte-Adèle
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LOISIRS
PROGRAMMATION  

DE COURS
Inscriptions
Les inscriptions débuteront le 13 décembre 2019. 
Vous avez jusqu’au 6 janvier 2020 pour vous 
inscrire à nos activités, soit au  www.sadl.qc.ca 
ou en personne au Service des Loisirs.  L’ins-
cription en ligne vous permettra de consulter 
vos reçus et de les conserver pour vos Impôts. 
Aucune inscription et paiement ne seront  
accepté par les professeurs. Pour toute question :  
450 224-2675 poste 262

Mode de paiement
Après avoir complété votre inscription en ligne, 
vous pouvez effectuer votre paiement en ligne, 
venir aux loisirs pour effectuer un paiement  
par débit ou en argent comptant ou nous faire 
parvenir un chèque à l’ordre de la Municipalité 
de Sainte-Anne-des-Lacs au 773, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec, 
J0R 1B0 daté du 9 janvier 2020.

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 rete-
nus.Des activités gratuites pour les personnes  
à faible revenu

Des activités gratuites pour personnes à faible 
revenu
Suite à l’implantation du programme dans les 
villes participantes (Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, 
Morin-Heights, Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont  
et Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson), les partenaires continuent d’offrir le 
programme Accès-Loisirs Québec dans les Pays-d’en-haut et ce, en collabo-
ration avec la Maison de la Famille des 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 de briser l’isolement et d’être socialement actif, au même titre que 
tous les autres citoyens.

Les inscriptions pour les activités de l’hiver se dérouleront le mercredi 8 jan-
vier de 17 h à 20 h à la Maison de la Famille, située au 480, rue des Capucines 
à Sainte-Adèle. Pour bénéficier du programme, vous devez présenter une 
preuve de revenu lors de votre inscription.

Détails et informations au Service des loisirs : 450-224-2675 poste 262.

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.



COURS
DATE DE DÉBUT  

ET DE FIN
NOMBRE DE  

COURS/SESSION JOUR HEURE ENDROIT
PUBLIC 
CIBLE

COÛT

REMARQUE(S)RÉSIDENT Non- 
résident

Aquarelle débutant 
Professeur : Renée Dion

20 janvier au 20 avril 12 Lundi 9 h à 12 h Salle Laurent Brisebois Adultes 255 $ 290 $
Aucune expérience  
Matériel au frais de l’étudiant

Aquarelle intermédiaire 1  
Professeur : Renée Dion

21 janvier au 14 avril 12 Mardi 9 h à 12 h Salle Laurent Brisebois Adultes 255 $ 290 $
2 à 3 ans d’expérience 
Matériel au frais de l’étudiant

Aquarelle intermédiaire 2  
Professeur : Renée Dion

21 janvier au 14 avril 12 Mardi 12 h 45 à 15 h 45 Salle Laurent Brisebois Adultes 255 $ 290 $
3 à 5 ans d’expérience 
Matériel au frais de l’étudiant

Aquarelle avancée 
Professeur : Renée Dion

20 janvier au 20 avril 12 Lundi 12 h 45 à 15 h 45 Salle Laurent Brisebois Adultes 255 $ 290 $
5 ans et plus d’expérience 
Matériel au frais de l’étudiant

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

20 janvier au 25 mai 17 Lundi 19 h à 21 h Centre communautaire Adultes 150 $ 165 $
Le chant choral est un excellent outil pour se garder en forme. 
Si vous voulez en faire l’expérience, cet atelier est pour vous.

Comment Utiliser son IPad 
Professeur : Pierre Thibodeau

22 janvier au 15 avril 12 Mercredi 10 h à 12 h
Sous-sol 

Centre communautaire
Adultes 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. 

Comment Utiliser son IPad Intermédiaire 
Professeur : Pierre Thibodeau

22 janvier au 15 avril 12 Mercredi 13 h à 14 h 30
Sous-sol  

Centre communautaire
Adultes 75 $

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

Conversation anglaise débutante  
Professeur : Meredith Marshall

22 janvier au 1er avril 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 intermédiaire 
Professeur : Meredith Marshall

22 janvier au 1er avril 10 Mercredi 13 h à 14 h 30 Salle Laurent Brisebois Adultes 100 $ 110 $
Vous avez une 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

25 janvier au 3 avril 10 Vendredi 10 h à 11 h
Sous-sol 

Centre communautaire
Adultes 75 $ Aucune connaissance nécessaire.

Danse country 
Professeur : Meredith Marshall

21 janvier et 31 mars 10 Mardi 19 h 30 à 20 h 30 Centre communautaire Adultes 75 $ Venez apprendre des danses en ligne country débutantes et populaires.

Mandarin débutant 
Professeur : Jean Dupin

22 janvier au 15 avril 12 Mercredi 19 h à 20 h
Sous-sol 

Centre communautaire
Adultes 75 $ 80 $

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

Méditation 
Professeur : Suzanne Mongrain

20 janvier au 30 mars 10 Lundi 9h30 à 10h45 Centre communautaire Adultes 90 $
Présence à soi, conscience, centrage et relaxation.  Bénéfique pour votre  
concentration et la clarté d’esprit

Stretching et Tonus 
Professeur : Suzanne Mongrain

20 janvier au 30 mars 10 Lundi 11h à 12h Centre communautaire Adultes 90 $
Mélange unique de respiration, de posture, d’étirements et de  
renforcement pour améliorer la santé et le bien-être.

Karaté familial Dynamik 
Professeur : Francis Blondin

23 janvier au 16 avril 12 Jeudi 18 h30 à 19 h30 Centre communautaire
Enfants et 
Adultes

90 $ 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.  
L’âge minimum pour inscrire un enfant est 5 ans.

ZUMBA  
Professeur : Meredith Marshall

22 janvier au 1er avril 10 Mercredi 10 h à 11 h Salle Laurent Brisebois Adultes 75 $
Venez danser au rythme de la musique latine, un entrainement  
complet en s’amusant.

Formation Gardien avertis 
Professeur : Marie-Josée Sauvé

22 janvier 1 Mercredi 18h30 à 22h30 Hôtel de ville Adultes 80 $ Formation de réanimation cardiorespiratoire.

Formation RCR 
Professeur : Gary Schlybeurt

31 mars 1 Mardi 9h à 16h Hôtel de ville Enfants 45 $ Cours Gardiens Avertis de la croix rouge pour les enfants âgés de 11 ans et plus.

Coupons pratique libre En tout temps En tout temps Selon votre horaire
Là où le cours choisi  

se donne
Tout le monde

1 coupon : 
10$

1 coupon : 11$
Les coupons sont valides pour une heure de cours.  
Pour un cours de deux heures, vous devez donner 2 coupons.

= Cours offerts en pratique libre = Entente inter municipale Veuillez prendre note qu’aucun cours n’aura lieu lors de la semaine de relâche : du 2 au 6 mars 2020

PROGRAMMATION DES COURS
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URBANISME
Travaux de rénovations : Besoin d’un permis ? 

Pendant l’été, l’amélioration et l’entretien extérieur, les tra-
vaux de construction, l’installation d’équipements de récréation 
occupent une place importante dans notre emploi du temps. 
Maintenant, la saison froide arrivé, cela pourrait être, pour cer-
tain, le bon moment pour effectuer des rénovations intérieures. 
Le Règlement sur les permis et certificats numéro 1004 de la 
municipalité spécifie les types de travaux/interventions qui 
requièrent un permis ou certificat d’autorisation auprès du Ser-
vice de l’urbanisme. Il est toujours important de bien s’informer 
avant de commencer à réaliser vos projets. 

Les menus travaux
Certains travaux sont considérés comme des menus travaux, 
c’est-à-dire que l’obtention d’une autorisation de la municipalité 
n’est pas requise. Parmi ce type de travaux on peut retrouver : 
l’installation ou le remplacement de gouttière, la réparation 
des joints de mortier, la réparation ou le remplacement des 
éléments endommagés ou détériorés d’un balcon, galerie, patio 
pourvu qu’ils ne soient pas agrandis ou modifiés (Article 29 et 
32, Règlement sur les permis et certificats numéro 1004). Il est 
possible de constater que les travaux ne nécessitant pas d’auto-
risation sont surtout des travaux d’entretien ou de réparation 
mineurs. Quand des travaux de réparation sont fait, ceux-ci 
doivent s’effectuer avec des matériaux de même nature pour 
qu’ils soient considérés comme des menus travaux. Au final, ce 
qu’il faut retenir c’est que des menus travaux sont des interven-
tions de réparation ou d’entretien mineurs sans changement 
dans la nature des matériaux ou d’amélioration de la construc-
tion. Donc dès que les dimensions, la structure, l’isolation ou 
que la nature des matériaux est modifiée par les travaux prévus, 
un permis ou un certificat est requis. 

Le respect de la règlementation
Même si certains travaux ne nécessitent aucune autorisation 
du Service de l’urbanisme, la règlementation est applicable 
et doit être respectée. Par exemple, la construction d’un abri 
pour bacs de matières résiduelles doit respecter des normes 

d’implantation, de superficie et de hauteur même si aucun 
permis de construction n’est nécessaire. Ainsi, le rôle du Service 
de l’urbanisme est de vous informer sur les éléments applicables 
afin que vous puissiez effectuer vos projets en conformité avec 
les règlements municipaux.

Les demandes de permis et de certificats
Pour l’étude et la compréhension de votre projet, il est néces-
saire de recevoir des demandes complètes qui inclus tous les 
documents nécessaires. Selon les travaux prévus, les documents 
à fournir pour l’obtention de votre certificat/permis seront dif-
férents. L’objectif est toujours de s’assurer que votre projet res-
pecte la règlementation. Au niveau, des travaux de rénovations 
entrainant une modification au nombre de chambre du bâti-
ment, ces travaux doivent se faire en conformité avec la capacité 
de votre installation septique. Nous vous invitons à compléter 
et déposer vos demandes en prévoyant un délai d’obtention 
variable, surtout en haute saison. Nous vous suggérons par 
contre de nous faire parvenir vos demandes pour le printemps 
2020 au courant de l’hiver, car certains projets demanderont 
une analyse plus approfondie ce qui jouera un rôle sur les délais. 

Emprise de rue
Saviez-vous que :

- L’emprise municipale des chemins est beaucoup plus large que 
la grandeur réelle de la rue (surface asphaltée ou en gravier). 

- Il y a des risques associés à être très près de l’emprise munici-
pale durant la saison hivernale : bris de poubelle, de platebande, 
d’arbres et arbustes, abri d’auto.

- La municipalité ne peut être tenue responsable de bris si vous 
êtes dans l’emprise municipale.

Nous vous incitons donc à la prudence tout au long de l’année, 
mais plus particulièrement en saison hivernale pour ainsi éviter 
tout incident malheureux.

IL EST PRÉFÉRABLE DE TOUJOURS VÉRIFIER 

LA NÉCESSITÉ D’OBTENIR UN PERMIS AVANT 

D’EFFECTUER LES TRAVAUX !

Communiquer avec le Service de l’urbanisme pour 
savoir si les travaux que vous prévoyez requiert ou 
non un permis/certificat afin d’éviter des situations 
tel que des travaux non conforme et/ou une amende 
pour des travaux réalisés sans permis/certificat.

IMPORTANT

TRAVAUX 
PUBLIQUES
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UN TEMPS DES FÊTES UN PEU PLUS 
ÉCO-RESPONSABLE !

CHAQUE ACTION EST IMPORTANTE

1. SOYEZ ATTENTIFS À VOTRE 
CONSOMMATION D’EAU 

3. ÉVITEZ LA SURCONSOMMATION

2. L’ARBRE DE NOËL 

Le temps des fêtes, un moment de l’année souvent fort en abondance, est malheureusement aussi souvent 
un moment de l’année où il y a une grande surconsommation ainsi qu’une importante production de déchets 
qui est faite. Voici quelques trucs pour vous aider à limiter votre consommation et faire des choix un peu plus 

éco-responsables.

L’eau est une ressource précieuse et épui-
sable, il est donc primordial de la préserver 
et d’en faire un usage réfléchi. Saviez-vous 
qu’en moyenne, un Québécois consomme 
près de 400 litres d’eau par jour? C’est énorme 
! Pour aider à réduire la consommation d’eau, 
vous pouvez, par exemple, faire fonctionner 
la laveuse et le lave-vaisselle une fois plein 
uniquement.  Lors des périodes de vacances 
et de célébration, la consommation d’eau est 
accrue. Privilégiez les douches plutôt que les 
bains et limitez leur durée. Lorsque la visite 
s’invite, limitez l’usage d’appareils nécessi-
tant beaucoup d’eau, votre installation sep-

tique vous en remerciera.

Lors de la période des fêtes, nous sommes constamment bombardés de publicités. Ces publicités nous poussent 
souvent à acheter plus, car Noël est presque toujours associé à une montagne de cadeaux sous l’arbre. Pour-
quoi ne pas changer les habitudes et instaurer de nouvelles traditions éco-responsables ? Utilisez la méthode 
des 4R : Refuser, Réduire, Réutiliser et Recycler. Avant d’acheter un cadeau, questionnez-vous à savoir si cet 
objet sera utilisé à son plein potentiel ? Est-ce que cet objet pourra être réutilisé ou recyclé ? Qu’en est-il de 
sa durée de vie et de sa provenance ? Pourquoi ne pas offrir un cadeau de seconde main ou une création 
maison ? Au lieu d’offrir une grande quantité de cadeaux, misez sur la qualité et la durabilité. Achetés dans 
les marchés de Noël locaux.  Optez aussi pour une méthode d’emballage écologique en utilisant un papier 
recyclé et compostable ou un emballage réutilisable (tissu, foulard, sac cadeau réutilisable). Il existe de nom-
breux livres et sites internet sur la réduction des déchets et la consommation responsable, n’hésitez pas à les 

consulter pour plus d’informations.

Un arbre de Noël naturel ou artificiel ? Qu’en est-il vrai-
ment ? Un arbre artificiel est souvent composé de matières 
plastiques dérivées de la transformation de produits du 
pétrole. Ces éléments ne sont pas décomposables et rare-
ment recyclables ce qui en fait un choix peu écologique. 
L’arbre naturel est totalement biodégradable et provient 
généralement de productions Québécoises. Lors de leur 
croissance, les arbres naturels permettent de stabiliser les 
sols, contrôler l’érosion, filtrer les eaux souterraines et l’air 
ambiant. Lorsque la période des fêtes est terminée, la vie 
d’un arbre naturel n’est pas terminée pour autant. Les arbres 
peuvent être récupérés pour permettre la production de 
paillis et/ou récupérés pour faire des huiles essentielles. Un 
sapin naturel est donc LE meilleur choix éco-responsable.



5. COMPOSTE 6. INSTALLATIONS SEPTIQUES EN HIVER

4. CHAUFFAGE AU BOIS

En hiver, la collecte du composte est aux 2 semaines. 
La saison froide est idéale pour le composte, car celle-
ci réduit ou arrête totalement la décomposition des 
matières organiques dans votre bac dès l’atteinte d’une 
température de 4°C. Pour éviter que les aliments ne 
gèlent et ne collent au fond du bac, déposez une couche 
de carton ou de papier journal (non glacé). En plus d’être 
compostables, ces éléments assureront une bonne col-
lecte de vos matières organiques, même lors des temps 

les plus froids.

Les installations septiques nécessitent quelques petites atten-
tions particulières lors de la saison froide. Il est important 
de maintenir un couvert de neige naturelle sur le champ 
d’épuration permettant d’isoler les conduites. En maintenant 
le sol à une température stable, l’infiltration de l’eau peut se 
faire efficacement. Il est aussi important de ne pas souffler 
ou accumuler la neige à la surface de l’élément épurateur. 
Le poids de la neige pourrait compacter le sol et nuire au 
bon fonctionnement du système septique. Assurez-vous  
de ne pas intervenir à la surface de votre installation septique 

et de laisser la nature se charger du travail.

Beaucoup de résidences possèdent un système de chauffage au bois, parfois seul ou combiné avec une autre méthode. 
Il est très important de s’assurer que le poêle ou le foyer utilisé n’est pas polluant et que les bonnes pratiques de chauffage 
sont respectées. Notamment, l’utilisation de bois sec est primordiale, car le bois encore humide rejette des substances  
polluantes dans l’environnement. Il produira aussi beaucoup moins de chaleur puisque l’énergie déployée sera utilisée pour 
évaporer l’eau contenue dans la bûche. Saviez-vous que les différentes essences de bois n’ont pas toutes le même poten-
tiel calorifique ? Certaines espèces comme le chêne blanc porte une cote de 81 BTU tandis que l’érable à sucre a une cote  

de 60 BTU. En choisissant un bois de bonne qualité, vous pourrez alors en utiliser moins et chauffer mieux !

FAUNE ET FLORE HIVERNALE - VRAI OU FAUX ?

V ou F : Il est recommandé de nourrir la faune sauvage surtout 
l’hiver pour les aider à faire des réserves d’énergie lors de 
la saison froide.

 

V ou F : Certains petits oiseaux se sont bien adaptés à notre 
climat, tels que la Mésange à tête noire (Poecile atricapilus). 
Elle frissonne pour se réchauffer et il est très facile de l’obser-
ver lors de la saison froide. 

V ou F : Pour préserver la diversité faunique et maintenir un 
équilibre sur le territoire, il est primordial de maintenir le plus 
possible des espaces naturels et non aménagés. 

V ou F : Lors de l’arrivée de l’hiver, tous les petits mammifères 
hibernent en attendant le retour des jours plus chauds. 

V ou F : Les animaux se trouvant dans les plans d’eau tels que 
la tortue serpentine et la grenouille léopard vont se creuser 
un terrier en rive et y hiberner tout l’hiver.  

 

V ou F : À l’automne, il est important de ne pas faire un mé-
nage trop exhaustif du terrain pour permettre aux petits ani-
maux d’utiliser les brindilles et les feuilles pour se construire 
des nids et terriers confortables pour se protéger du froid et 
garder des réserves de nourritures. 

FAUX : Il est important de ne pas nourrir les animaux sauvages ce qui peut 
les rendre dépendant à notre présence. Ils peuvent alors rôder autour 
des habitations à la recherche de nourriture et trouver des aliments non 
adaptés à leur système digestif et ainsi compromettre leur survie

FAUX : Ces deux espèces vont se réfugier au fond des lacs, cours d’eau 
ou étangs à l’endroit où la température de l’eau reste au-dessus du 
point de congélation. Elles vont absorber l’oxygène disponible dans l’eau 
directement à travers leur peau. Il est donc primordial que les plans d’eau 
soient en santé pour permettre leur survie.

VRAI : Il n’est pas nécessaire de trop « nettoyer » sont terrain en automne, 
les petits animaux seront bien heureux d’utiliser les débris de branches et 
de feuilles qui s’y trouvent. De plus, ici est la pouponnière des semences 
indigènes qui germeront dès le printemps prochain.

VRAI : Pour observer la faune aviaire du territoire, vous pouvez planter 
des essences d’arbres ou d’arbustes à petits fruits tels que le sureau et 
les pommetiers. Contrairement aux gros mammifères qu’il ne faut pas 
nourrir, si vous avez des mangeoires assurez-vous que celles-ci soient 
toujours bien remplies sinon les retirer !

VRAI : Un terrain ayant beaucoup d’aires aménagées réduit de manière 
importante l’habitat pour les espèces animales sauvages. En maintenant 
un couvert végétal, une multitude d’espèces peuvent alors se nourrir et 
s’abriter pendant l’hiver.  

FAUX : Certains petits mammifères restent bien actifs durant la saison 
froide tels que le tamia rayé, l’hermine, la loutre, l’écureuil et le lièvre. 
Il est possible de les observer en pleine action ou lorsqu’ils laissent des 
empreintes dans la neige fraîche.  

(SUITE)

TESTEZ VOS CONNAISSANCES ENTRE DEUX
CHOCOLATS CHAUDS !
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Horizontal : 
2. Gestion responsable des matières organiques ayant une collecte aux

    deux semaines en hiver

8. Lorsque les animaux réduisent leur dépense énergétique en hiver

9. L’environnement et ses habitants doivent vivre ensemble dans cet état

11. Indices dans la neige qui montrent que la faune est toujours active

12. Les oiseaux utilisent les branches dégarnies à cette fin

13. Rôle du couvert de neige sur vos installations septiques

14. Permet de rendre les cadeaux secrets jusqu’au dernier moment

Vertical :
1. Instinct animal qui permet de se nourrir tout au long de l’année

3. Lorsque les animaux quittent un climat froid vers les contrées plus chaudes

4. Gestion responsable des matières résiduelles de la période des fêtes

5. Petites espèces aviaires adaptée au froid retrouvée sur le territoire

6. Variété d’espèces végétales et animales d’un territoire

7. Ressource naturelle épuisable et précieuse dont on doit limiter la consommation

10. Décoration centrale de la période des fêtes, prendre naturel est beaucoup plus écologique

15. Le prendre de meilleure qualité permet de mieux chauffer la maison

SOLUTION SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ, 
DANS LE VOLET ENVIRONNEMENT
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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!
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