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Félicitations aux gagnants du concours de dessin de la Fête nationale : Alphée St-Germain (8 ans),  
Jules Beriault (8 ans) et Luna Millan (9 ans), trois enfants de Sainte-Anne-des-Lacs qui ont créé un dessin 
de manière commune pour donner une belle œuvre d’art !

Consultez la grille des cours offerts par la Municipalité en page centrale !



Coordonnées  
services municipaux
Municipalité : 450-224-2675

Conseil municipal

CATHERINE HAMÉ MULCAIR  
Mairesse   
poste 258 – chamemulcair@sadl.qc.ca

VIRGINIE LUPAN
Conseillère du district 1
virginielupan@hotmail.com

JEAN SÉBASTIEN VAILLANCOURT
Conseiller du district 2
jsv.sadl@gmail.com

HELEN MORRISON
Conseillère du district 3
hmorrison@sadl.qc.ca

LOUIS DUPUIS
Conseiller du district 4
louisdupuis@icloud.com

CAROLINE DESROSIERS
Conseillère du district 5
cdesrosiers.sadl@gmail.com

SYLVAIN HARVEY
Conseiller du district 6
sylvainharveysadl@gmail.com

Direction générale

JEAN-PHILIPPE GADBOIS
Directeur général
poste 223 – jpgadbois@sadl.qc.ca

Administration

LINDA LAFOREST
Service aux citoyens
poste 233 – info@sadl.qc.ca

LYSIANNE GOSSELIN
Adjointe administrative
poste 229 – lgosselin@sadl.qc.ca

Comptabilité et taxation

KEVEN DUFOUR 
Technicien comptable
poste 222 – comptabilite@sadl.qc.ca

KRYSTLE GAGNON
Adjointe comptable
poste 301 – kgagnon@sadl.qc.ca

Communications

JESSICA PERRON
Agente aux communications
poste 302 – jperron@sadl.qc.ca

Loisirs, culture et vie 
communautaire

STÉPHANIE LAUZON
Directrice aux loisirs
poste 225 – slauzon@sadl.qc.ca

MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE
Adjointe aux loisirs
poste 262 – mclesperance@sadl.qc.ca

Bibliothèque

VÉRONIQUE BOUCHARD 
Adjointe à la culture
poste 300 - biblio@sadl.qc.ca  
mabibliotheque.ca/sainte-anne-des-lacs

Environnement

MATHIEU LANGLOIS
Directeur à l’environnement
poste 226 – mlanglois@sadl.qc.ca

LUC ROBINSON
Adjoint à l’environnement
lrobinson@sadl.qc.ca

CARINE LAVIGUEUR
Adjointe administrative
clavigueur@sadl.qc.ca

Urbanisme

CHRISTINE VALIQUETTE
Directrice à l’urbanisme
poste 224 – urbanisme@sadl.qc.ca

CHRISTIAN GOYETTE
Adjoint à l’urbanisme
poste 257 – urbanisme@sadl.qc.ca

CARINE LAVIGUEUR
Adjointe administrative
clavigueur@sadl.qc.ca

Travaux publics

MAXIME JAMATY
Directeur aux travaux publics
poste 233 – travauxpublics@sadl.qc.ca

LUC ST-GELAIS
Coordonnateur  
aux travaux publics 
poste 233 – lstgelais@sadl.qc.ca

Sécurité incendie

ALAIN GRÉGOIRE
Directeur
poste 227 – agregoire@sadl.qc.ca

VINCENT GRÉGOIRE
Capitaine
poste 231 – vgregoire@sadl.qc.ca

ISMAËLLE GIRARD
Technicienne  
en prévention incendie
poste 232 – igirard@sadl.qc.ca

VICKIE CARDINAL
Adjointe administrative
poste 228 – vcardinal@sadl.qc.ca



Billet de la mairesse
C’est déjà l’automne ! L’été, marqué par des événements météorologiques extraordinaires, nous a amené 
à découvrir notre résilience collective. Je tiens à remercier l’équipe des travaux publics, celle de notre 
Service de sécurité incendie ainsi que le personnel administratif qui ont été présents pendant ces moments 
intenses et qui se sont assurés de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens. Notre Organisation  
municipale de sécurité civile (OMSC) a été très efficace et nous pouvons en être fiers ! 

Les effets des changements climatiques se font sentir de plus en plus, même dans nos belles Laurentides. 
Nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes climatiques extrêmes. Nos infrastructures routières,  
construites il y a plusieurs années, n’ont pas été conçues pour faire face, par exemple, à de très grandes 
pluies. Les travaux nécessaires vous obligeront à vous armer de patience :  les routes bloquées et les 
détours sont toujours source de stress et nous verrons à minimiser au maximum les inconvénients qui 
pourraient vous affliger. Mais il faut aussi demeurer réalistes, nos moyens sont limités. 

Au début de notre mandat, nous nous sommes engagés à améliorer les communications avec vous. 
Nous avons voulu vous transmettre une information accessible et de qualité. Nous avons organisé des 
séances d’information sur des sujets importants tels que la situation financière de la Municipalité et nous 
vous avons consulté sur vos besoins en loisirs et vie communautaire. Les séances d’informations semblent 
avoir été très appréciées puisque le nombre de visionnements des séances d’information ne cesse  
d’augmenter sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Cette édition de L’Étoile vous donne des informations importantes à retenir, en plus de toutes les récentes 
nouvelles et le calendrier des activités municipales.  Je souhaite qu’elle devienne pour vous une référence 
tout au long de la saison. 
 
Profitez au maximum de l’automne et des belles couleurs que cette saison nous offre ! 
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Abonnez-vous à la  
page LinkedIn de votre  
Municipalité !
Abonnez-vous dès maintenant à notre page LinkedIn, créée en avril 
dernier, pour en apprendre davantage sur votre Municipalité et pour 
partager les offres d’emplois à votre réseau !

Nouveautés pour les alertes citoyennes 
 
Bonne nouvelle !

Depuis le mois de mai dernier, il est possible de s’abonner à l’alerte citoyenne des feux à ciel ouvert.

De plus, un vent de changement arrive pour les alertes des communications ! En effet, si vous souhaitez être directement informé par SMS des 
évènements organisés par la Municipalité, des séances du conseil, des séances d’information et des consultations publiques, abonnez-vous 
dès maintenant à citoyen.sadl.qc.ca ! 

Venez rencontrer vos élus au Centre communautaire, le samedi 17 septembre, afin de discuter des enjeux qui vous préoccupent autour d’un café. 
Une belle façon d’ouvrir le dialogue et d’échanger avec la communauté. Surveillez nos communications pour l’heure de l’évènement !

Samedi des élus : 17 septembre 2022

Vous avez des questions sur nos plateformes de communications, vous avez des suggestions ou vous souhaitez 
discuter avec le département des communications ? Écrivez-nous à jperron@sadl.qc.ca.
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Quelques faits saillants du sondage sur les séances

Séances d’information et consultations publiques 
 
Le saviez-vous ?
Les séances d’information et les consultations publiques sont désormais disponibles sur notre site Internet. Vous pouvez visionner en différé 
les séances et consulter les documents tels que les présentations visuelles.

Au courant des derniers mois, plusieurs séances ont eu lieu au Centre communautaire :

11 mai : Qu’est-ce que la reconstruction d’un chemin ?;

25 mai : Réfection des chemins Fournel et Filion;

1er juin : Modification du plan d’urbanisme;

8 juin : Situation financière de la Municipalité;

19 octobre : Loisirs, culture et vie communautaire.

Rendez-vous à sadl.qc.ca dans la section Séances d’information et de consultation - Enregistrements et visionnez-les dès maintenant !

Vous souhaitez assister aux prochaines séances ? 
Suivez notre page Facebook et abonnez-vous à l’infolettre ainsi qu’aux alertes citoyennes pour recevoir des rappels. 
 

Séances du conseil 
Depuis déjà quelques mois, le résumé de chaque séance du conseil est disponible sur notre site Internet. Rendez-vous à sadl.qc.ca dans  
la section Séance du conseil – Enregistrements pour les consulter et rester au courant des décisions du conseil municipal.

Un grand merci aux 97 personnes qui ont répondu au sondage de juillet dernier sur les préférences de communication pour les séances  
du conseil, les séances d’information et les consultations publiques. La Municipalité souhaite mettre en lumière certains résultats. *

Vous avez manqué ce sondage et souhaitez donner votre avis sur les communications de la Municipalité ? Restez à l’affût, un nouveau  
sondage sur l’ensemble des communications viendra au cours des prochains mois.

*Plusieurs réponses étaient possibles pour chaque question. Certains répondants n’ont pas répondu à toutes les questions.

Parmi les canaux les plus utilisés par les citoyens pour avoir accès aux actualités, nous retrouvons :  
l’infolettre (80,41%), les journaux (45,36%), Facebook (38,14%), le site Internet (31,95%),  
les alertes citoyennes (16,49%) et l’affichage dans la municipalité (9,27%).

Parmi les canaux par lesquels les citoyens aimeraient recevoir un rappel pour les séances du conseil,  
nous retrouvons : l’infolettre (76,28%), Facebook (33%), le site Internet (22,65%),  
les alertes citoyennes (17,52%) et les journaux (7,22%).

Parmi les canaux par lesquels les citoyens aimeraient recevoir un rappel pour les séances d’information  
et les consultations publiques : l’infolettre (80,41%), Facebook (33%), le site Internet (25,77%),  
les alertes citoyennes (22,68%), les journaux (13,40%) et l’affichage dans la municipalité (5,15%).

Pour ce qui est du délai pour les rappels, les citoyens ont indiqué qu’ils aimeraient être informés  
de quelques jours (44,32%) à une semaine (43,29%) avant les séances.

À la question sur l’information souhaitée sur les séances avant celles-ci, la grande majorité  
des répondants (70,10%) a indiqué vouloir connaitre les points qui seront abordés à la séance.

Parmi les répondants, c’est 30,92% qui assistent aux séances en présentiel, contre 42,27%  
en direct sur Facebook et 55,67% en différé sur le site Internet.
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Travaux publics 
Réfection des chemins Fournel et Filion

Comme vous le savez sûrement déjà, le début de la réfection des chemins Fournel et Filion est prévu pour les prochaines semaines. 
Comptez sur nous, nous vous tiendrons informés par le biais de notre site Internet dans la section Actualités municipales et dans la section  
Entraves à la circulation. Nous vous invitons également à vous abonner à notre page Facebook et à notre infolettre si cela n’est pas déjà fait afin 
de rester à l’affût des développements des travaux.

Lors des travaux de réfection, il sera important de respecter la signalisation et d’ajuster votre vitesse en conséquence. Les signaleurs jouent un 
rôle indispensable en dirigeant les déplacements, afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route.

Vous avez manqué les séances d’information sur ce qu’est la reconstruction d’un chemin et sur la réfection des chemins Fournel et Filion ?  
Vous pouvez les écouter en différé sur notre site Internet. 

Automne 2022, les travaux devraient 
commencer vers le début du mois de 
septembre pour se terminer, selon les 
estimations de l’entrepreneur, vers la fin 
octobre sur le chemin Filion. Les travaux 
seront effectués du 217 au 271 Filion.

Printemps/été 2023  
sur le chemin Filion et Fournel,  
excepté les barrages.

Printemps/été 2024  
sur les barrages  
de Filion et Fournel.

Phase 1                                       Phase 2                                   Phase 3

Feux à ciel ouvert à l’automne

Autant qu’il puisse être agréable de profiter d’une soirée au bord du feu, 
autant celle-ci peut rapidement devenir dangereuse. En ce sens, voici quelques 
rappels sur les diverses normes à respecter en matière de feux à ciel ouvert.

Il est strictement interdit, en toute circonstance, de brûler les matières suivantes :  
des feuilles mortes, des matériaux de construction, des pneus ou autres 
matières à base de caoutchouc, des ordures, des produits dangereux ou 
polluants, du bois traité, teint, verni ou aggloméré, du carton, du foin ou du 
liquide inflammable.

Afin d’effectuer un brûlage de plus de 1,5m., vous devez détenir un permis de 
brûlage. Le permis, au coût de 10 $, est valide pour une période de cinq jours. 
Prendre note qu’un délai de deux jours ouvrables est demandé pour traiter 
chaque demande.

Si vous détenez un permis de brûlage et qu’une interdiction de feu à ciel 
ouvert entre en vigueur, votre permis est automatiquement révoqué. Nous vous 
invitons à vérifier sur notre site Internet et sur les affiches de la Municipalité 
avant d’effectuer votre brûlage. De plus, vous pouvez aussi vous abonner  
à l’alerte citoyenne des feux à ciel ouvert afin de recevoir les interdictions  
par SMS.

Service de la  
sécurité incendie  



À venir en loisirs,  
culture et  
vie communautaire

Journées de la culture  
30 septembre au 1er - 2 octobre 2022

 
Les Artistes des lacs vous invitent.

Retrouvez les éblouissantes couleurs de l’automne. Exposez- 
vous sans risque à la contagion de l’émerveillement en visitant 
l’exposition des peintres de Sainte-Anne-des-Lacs. Rencontrez 
les artistes et faites le plein de chaleur et de beauté en vue de 
l’hiver.

Dates : 

Le 30 septembre, vernissage de 17 h à 20 h  
(ouvert à tous)  
Samedi 1er octobre de 11 h à 18 h  
Dimanche de 11 h à 16 h 

Lieu : 
 
Centre communautaire, 1chemin Fournel

L
o

is
ir

s

Soirée  
Ciné-Piano

Vous êtes invité à assister à un Ciné-Piano afin de clôturer les Journées de la culture.

Le pianiste Roman Zavada rend hommage aux génies du cinéma muet tombés dans l’oubli. Il fait revivre par sa musique 
des scènes spécialement choisies parmi les plus mémorables des grands réalisateurs tels que Méliès, Chaplin, Keaton et 
Laurel & Hardy. Le musicien accompagne au piano avec une verve hors du commun l’action des extraits de films.

Les rires et l’ambiance nostalgique feront vivre une expérience inoubliable à toutes les générations.

Répondez au sondage avant le 2 septembre et 

courez la chance de gagner  

l’un des trois grands prix. 

Pour tous les détails : sadl.qc.ca

Date :  
Le dimanche 2 octobre,  
de 19 h à 20 h 30. 

Lieu :  
Au parc Henri-Piette ou au Centre communautaire 
en cas de pluie.



Ligue de  
hockey amicale
Tu veux venir jouer au hockey, apprendre  
des stratégies de jeu, te faire des amis ?

Résident : du 17 octobre au 9 décembre 2022,  
priorité aux résidents.

Non-résident : 5 au 9 décembre 2022

Informations : 450-224-2675 poste 262

5 - 6 ans  
hors ligue : les lundis de 18 h 30 à 19 h 30

7 - 10 ans : les mardis et jeudis de 18 h 30 à 19 h 30

11 - 13 ans : les mardis et jeudis de 19 h 45 à 20 h 45

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 /50 $ non-résident

Inscription : sur notre site Internet dès le 22 août

Matériel obligatoire : casque avec visière, protège-cou,  
coquille, gants, bâton, protège-tibia, protège-coudes,  
patins, bouteille d’eau, vêtements confortables et chauds.

Calendrier des parties inter municipales :  
à venir

Tu as envie de t’impliquer dans notre super  
équipe de bénévoles ?  
Écrivez-nous à mclesperance@sadl.qc.ca

Entente Intermunicipale
Une entente intermunicipale conclue entre sept municipalités soit Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Mar-
guerite-du-Lac-Masson, Saint-Adolphe D’Howard et Saint-Sauveur permet aux citoyens de celles-ci de s’inscrire aux activités offertes dans 
cette entente et de bénéficier de la tarification 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 municipalités. 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.

Surveillez l’infolettre de la Municipalité au cours des prochaines semaines pour les détails de cette entente !

La présence d’un astérisque dans la grille des cours signifie que le cours est inclus dans l’entente intermunicipale de la MRC des Pays-d’en-Haut/
tarif résident.

Foire du cadeau
Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre Foire 
de cadeau pour une quatorzième année, au centre commu-
nautaire de SADL, plusieurs exposants offriront leurs créations 
(bougies, savons, poupées, cartes, coussins, tricots, bijoux, 
peintures, etc.) 

Des trouvailles à profusion juste à temps pour les Fêtes.

Dates :  
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022,  
de 10 h à 16 h. 

Lieu :  
Centre communautaire, 1chemin Fournel
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COURS  
Automne 2022

Chorale 
Professeur :  
Johanne Ross

Danse en ligne  
débutant 1 
Professeur :  
Monique Desparois

Danse en ligne  
débutant 3 
Professeur :  
Monique Desparois

Comment utiliser son 
I-PAD débutant 
Professeur :  
Pierre Thibodeau

Comment utiliser son 
I-PAD intermédiaire 
Professeur :  
Pierre Thibodeau

Stretching et Tonus 
Professeur :   
Caroline Mousseau

Zumba Gold 
Professeur :  
Caroline Mousseau

DÉBUT ET FIN

PREMIER COURS 
13 septembre (MARDI)

Les lundis 
19 septembre au 5 décembre  
 
PAS DE COURS 
Le 26 septembre,  
3 et 10 octobre et le 14 novembre 
 
DERNIER COURS  
13 décembre (MARDI)

20 septembre au 6 décembre

Le 11 octobre le cours aura 
lieu à la caserne

20 septembre au 6 décembre

Le 11 octobre le cours aura 
lieu à la caserne

21 septembre au 23 novembre

21 septembre au 23 novembre

22 septembre au 8 décembre

22 septembre au 8 décembre

NB DE COURS / 
SESSION

10

12

12

10

10

12

12

JOUR

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

HEURE

19 h à 21 h

17 h 30 à 
18 h 30

18 h 45 à 
19 h 45

10 h à 12 h

13 h à 15 h

9 h à 10 h

10 h 15 à  
11 h 15

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

Sous-sol du  
centre communautaire

Sous-sol du  
centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

ENDROIT
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PUBLIC CIBLE

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

Adultes

COÛT 
Résident        Non-résident

150$

90$*

90$*

150$*

150$*

90$

90$*

175$

115$

115$

175$

175$

115$

115$

REMARQUE(S)

Une chorale à Sainte-Anne-des-Lacs 
Cet atelier permet de découvrir ce qu’est le chant choral, de toucher au plaisir de mettre nos voix  
en commun afin de réaliser des harmonies sonores riches, envoutantes et surtout bienfaisantes.  
Le travail vocal se fait par des exercices de toutes sortes.

Matériel : un cartable, crayon plomb ou porte-mine, bouteille d’eau.

Danse en ligne Débutant 1 :  
Cours de base de la danse en ligne et des figures codifiées.

Matériel : chaussures à semelles lisses ou le moins antidérapantes possible, bouteille d’eau.

Danse en ligne Débutant 3 :  
Avoir suivi le cours Débutant 2 ou posséder une bonne connaissance de la danse en ligne et des 
figures codifiées.

Matériel : chaussures à semelles lisses ou le moins antidérapantes possible, bouteille d’eau.

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

Matériel : iPad avec le système IOS version 13 et plus.

Le cours I-PAD intermédiaire approfondira les notions vues dans le cours de débutant. Ce cours  
vous permettra également d’apprendre à être fonctionnel avec les applications de bureautique  
telles Pages, Numbers et Keynote.

Matériel : iPad avec le système IOS version 13 et plus.

Stretching tonus style yogique : 
Cours qui vous permettra d’être plus souple, avec un meilleur équilibre et qui tonifiera tout le corps, 
on commence par réveiller tranquillement les parties du corps et ensuite augmenter le rythme, une 
respiration consciente sera incluse dans chacun des cours offerts. 

Matériel : tapis de yoga, bouteille d’eau. 

Cours de Zumba Gold  
Venez vous amuser tout en dansant avec des rythmes venant des quatre coins de la Terre. Un  
étirement au début et à la fin du cours feront partie intégrante du cours.  

Matériel : tapis de yoga, bouteille d’eau et chaussures confortables. 



COURS  
Automne 2022

Yoga adulte 
Professeur :   
Caroline Mousseau

Cours de Danse 
Professeur :  
Jade-Élodie Ferland

Cours de danse  
hip-hop 
Professeur :   
Jade-Élodie Ferland

Cours de danse  
hip-hop 
Professeur :   
Jade-Élodie Ferland

DÉBUT ET FIN

22 septembre au 8 décembre

21 septembre au 7 décembre

21 septembre au 7 décembre

21 septembre au 7 décembre

NB DE COURS / 
SESSION

12

12

12

12

JOUR

Jeudi

Mercredi

Mercredi

Mercredi

HEURE

19 h 30 à 
20 h 30

17 h à  
17 h 45

18 h à 
19 h

19 h 15 h à 
20 h 15

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

Centre communautaire

ENDROIT

Inscription
Période d’inscription du 22 août au 4 septembre 2022 (résidents seulement)  
et du 5 septembre au 12 septembre 2022 pour tous.

Début la session d’automne : semaine du 19 septembre 2022
Prendre note que le premier cours de chorale aura lieu exceptionnellement le MARDI 13 septembre. 

*La présence d’un astérisque signifie que le cours est inclus dans l’entente intermunicipale de la MRC des Pays-d’en-Haut/tarif résident
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PUBLIC CIBLE

Adultes

Enfants 
3-4 ans

Enfants 
5-8 ans

Enfants 
9-12 ans

90$

90$

90$*

90$*

115$

115$

115$

115$

REMARQUE(S)

Yoga flow  
Cours de yoga pour tous qui inclut des salutations au soleil, à la lune, des pranayamas (respira-
tions). Plusieurs asanas (postures) seront visitées pour les habitués et les moins habitués et les moins 
flexibles aussi. 

Matériel : matelas de yoga, blocs de yoga et sangle (optionnel). 

Ce style de danse est destiné aux enfants de 3 et 4 ans.  
Le but de ce cours est de développer la motricité globale de l’enfant tout en faisant de l’éveil musical. 
Le jeune danseur se familiarisera avec les comptes et développera sa compréhension de la musique 
ainsi que de l’espace durant des jeux éducatifs. Dans ce cours, les bases du ballet classique et du 
hip-hop sont enseignées, de petites routines sont aussi proposées pour préparer votre enfant aux 
cours de danse des grands ! 

Spectacle à la fin de la session.

Matériel : vêtements confortables où l’enfant peut bouger aisément (manches courtes et une veste), 
bas et souliers et gourde d’eau.

Le hip-hop est connu pour son rythme, son flux et ses jeux de jambes. Dans les cours, les danseurs en 
apprendront sur la culture hip-hop et seront initiés aux fondations de la danse hip-hop, du breaking 
et du popping. Puis, des routines et des chorégraphies seront apprises pour intégrer les techniques 
enseignées. 

Spectacle à la fin de la session.

Matériel : vêtements confortables où l’enfant peut bouger aisément (vêtements amples comme des 
joggings, un chandail à manches courtes et une veste), souliers de sport d’intérieur et gourde d’eau.

Le hip-hop est connu pour son rythme, son flux et ses jeux de jambes. Dans les cours, les danseurs en 
apprendront sur la culture hip-hop et seront initiés aux fondations de la danse hip-hop, du breaking 
et du popping. Puis, des routines et des chorégraphies seront apprises pour intégrer les techniques 
enseignées. 

Spectacle à la fin de la session.

 Matériel : vêtements confortables où l’enfant peut bouger aisément (vêtements amples comme des 
joggings, un chandail à manches courtes et une veste), souliers de sport d’intérieur et gourde d’eau.

COÛT 
Résident        Non-résident

Vous pouvez aussi vous inscrire  
à ce cours de l’un de nos partenaires !
UTA Université du troisième âge : Quatre évènements de l’histoire et leur impact sur le Canada
Professeur : Donald Cuccioletta, Ph. D. en histoire, spécialiste de la politique américaine
Quand : Les jeudis du 6 au 27 octobre, de 13 h 30 à 16 h.
Droits de scolarité : 60 $
Durée : 10 heures – 4 semaines Maximum d’inscriptions : 50
Endroit : Centre communautaire 1, chemin Fournel
Pour tous les détails : Marie-Andrée Clermont  450-224-4266
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Bibliothèque
un 3e lieu commun ! 

Don de 1000$ du Club Optimiste 
Merci au Club Optimiste pour leur généreux don qui a  
servi à acheter des livres pour les enfants et adolescents.

Votre bibliothèque prend à cœur les désirs de ses abonnés 
Elle s’assure de faire l’acquisition des livres les plus en vogue et ayant les meilleures critiques littéraires. Ne vous gênez pas pour nous 
faire des suggestions d’achat !

Prêt entre bibliothèques (PEB)
Saviez-vous que votre bibliothèque vous offre un service de « prêt entre bibliothèques » ? Si nous ne possédons pas le livre que vous 
désirez, nous le commandons pour vous d’une autre bibliothèque ! Cela vous donne accès à des centaines de milliers de documents en 
plus. Tous les usagers membres de la bibliothèque de Sainte-Anne-des-Lacs ont accès à ce service GRATUIT ! 

Expositions
La bibliothèque a à cœur de mettre en lumière les artistes de notre communauté ! Et ici, il y en a du talent ! À votre prochaine visite, 
levez les yeux sur les murs et vous y découvrirez des œuvres annelacoises. Jusqu’au 1er octobre, l’artiste de renommée internationale 
France Clavet, nous fait l’honneur d’exposer à la bibliothèque. À voir !

Récupération des masques et piles
Votre bibliothèque et l’hôtel de ville récupèrent vos masques usagés et piles électriques.  
Vous pouvez donc vous débarrasser de ces articles de façon éthique ! (Et vous allez avoir un sourire en bonus !) 

Frais de retard
Il est possible de payer ses frais de retard en denrées non périssables.  
Tous vos dons seront remis au Garde-Manger des pays d’en Haut.

Espace Wi-Fi
Un espace Wi-Fi intérieur et extérieur est à votre disposition.  
Le mot de passe du Wi-Fi est inscrit dans la vitrine de la bibliothèque !

Dimanche :          9 h 30 à 12 h 30 

Lundi :                   Fermé 

Mardi :                  10 h à 12 h

                               13 h à 18 h 

Mercredi :           10 h à 12 h

                               13 h à 18 h 

Jeudi :                    Fermé 

Vendredi :            13 h à 20 h  

Samedi : Fermé

Pour nous contacter :
Téléphone : 450-224-2675 poste 300

Courriel : biblio@sadl.qc.ca

Site Internet : https://www.mabiblioamoi.ca/fr
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Ne manquez pas  
les activités  
communautaires  
qui ont lieu à  
proximité de chez vous !

Halloween – 31 octobre 2022

Le 31 octobre prochain, préparez-vous pour la distribution de bon-
bons par les optimistes au parc Henri-Piette. Venez nous voir et nous 
montrer vos costumes !

Guignolée – 10 décembre 2022

En collaboration avec le Garde-Manger des Pays-d’en-Haut, les 
membres optimistes, les pompiers ainsi que des bénévoles ramasse-
ront vos denrées dès 9 h le matin. Si la santé publique nous le permet, 
nous ferons du porte-à-porte. À surveiller.

Dépouillement – 12 décembre 2022

Pour les enfants de 0 à 9 ans, inscriptions dans les commerces habitu-
els de la municipalité, avant le 3 décembre. Les feuilles d’inscriptions 
seront mises à votre disposition vers le 15 novembre. Toutes les infor-
mations devront être sur la liste.

Le père Noël passera porter le cadeau directement à la maison !

Pour toute information,  
contactez madame Isabelle Laroche  
au 450-224-3072.

Activités optimistes  
automne 2022

Nos activités débutent  
tous les mardis dès le 20 septembre  
de 13 h 30 à 17 h  
au Centre communautaire.

Cette année, le souper de Noël aura lieu  
le 17 décembre de 14 h à minuit !

Pour devenir membre : 25$ par année.  
Pour toute information :  
André Beaudry 450 224-5347.

Amicale des aînés



O
rg

a
n

is
m

e
s

Un nouvel horaire de l’Inter est en vigueur  

depuis le 15 août.

 

Consultez linter.ca ou  

composez le 1 877 604-3377  

pour obtenir plus d’informations. 

L’Inter, partenaire de votre mobilité. 

De retour le mercredi 5 octobre sur réservation.

Infos : Yolande Fortin

450 224-1982 | yo.fo@hotmail.ca

Détails : dans l’infolettre de septembre.

Thème : Atelier d’exploration par le jeu

Les mercredis du 21 septembre au 30 novembre 2022

Heures : de 8 h 30 à 14 h

Lieu : Centre communautaire, 1 chemin Fournel 

Nous vous invitons à nous contacter :

450 229-3354

www.maisondelafamille.com

480, rue des Capucines à Sainte-Adèle

Nouvel horaire  
de l’Inter

Soupe  
et compagnie

Atelier entr’amis  
(2 à 5 ans)

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 !

 

 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 et autre ?

 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 prôner l’environnement par la circulation des  

 vêtements ?

La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut est 

située à Sainte-Adèle et offre quelques activités 

à Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-

Lac-Masson, Saint-Sauveur et bientôt à  

St-Adolphe-d’Howard.

Même si nos activités n’ont pas lieu dans votre 

municipalité, vous pouvez y participer !



Hockey Féminin Mini-Palettes

Comité des partenaires  
familles des Pays-d’en-Haut

Le Hockey Féminin déploie ses “ELLES”

C’est avec une joie contagieuse que la Ligue les Palettes Roses vous annonce son nouveau projet de  
HOCKEY FÉMININ MINI-PALETTES, dans une formule d’initiation/participation aux filles de 7-12 ans.

Des heures de glaces au nouveau Centre Sportif Pays-d’en-Haut seront disponibles. La saison se déroulera de septembre 2022 à mars 2023 à 
raison d’une heure par semaine. La plage horaire sera la même chaque semaine. 

Prix résident de la MRC des Pays-d’en-Haut (Glace Ste-Adèle) : 175$ 

Prix non-résident : 350$, généralement une portion est remboursée par votre ville Abonnez-vous à la Page de la Ligue de hockey les 
Palettes Roses 

Pour plus d’informations, visitez la page Facebook Ligue de hockey les Palettes Roses. Le lien pour l’inscription y sera disponible sous peu.

Pour plus d’informations, veuillez nous écrire à l’adresse courriel suivante : inscription.palettesroses@gmail.com

Vous êtes une famille nouvellement arrivée dans la MRC des Pays-d’en-Haut ? 

Vous désirez connaître les services offerts pour les familles ? 

Vous avez un nouveau bébé à la maison ? 

BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT D’UNE VISITE IMPORTANTE POUR LES PARENTS (VIP) !
 
L’agente de liaison vous accueille chaleureusement en vous offrant de l’information pour vous et vos enfants. 
Un sac de bienvenue vous sera gracieusement offert ! 

INSCRIVEZ-VOUS AU BULLETIN INFO-FAMILLE !

Le bulletin, envoyé deux fois par mois, vous permet d’être à l’affût des activités offertes pour les familles dans votre communauté. 

INFORMATION ET INSCRIPTION : visitesvip.pdh@gmail.com | 450 275-9894 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 15
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Une pause  
sur le  
développement

Lors de la séance ordinaire du mois de mars 2022, les membres 
du conseil municipal ont adopté à l’unanimité une résolution de 
contrôle intérimaire.

Le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs  
entreprend donc une révision de l’actuel plan d’urbanisme, lequel 
est en vigueur depuis près de 10 ans (2012).

Rappelons que l’actuel plan d’urbanisme prend appui sur des ori-
entations d’aménagement inscrites au concept d’organisation spa-
tiale et un plan d’action pour le développement durable. Au cœur 
de celles-ci, mentionnons la préservation et la mise en valeur du 
milieu naturel ainsi que la qualité des interventions et la compati-
bilité des différents usages du territoire.

Dans l’attente de la nouvelle démarche de planification du ter-
ritoire et face aux pressions de développement, le conseil muni- 
cipal juge opportun de limiter le développement en interdisant la 
création de nouvelles rues, le prolongement des rues existantes 
et le développement sous forme de projet intégré. Également, le 
conseil municipal juge opportun d’interdire tout usage relatif à 
l’exploitation forestière tant que des normes encadrant les coupes 
d’arbres, la production et la récolte d’arbres ainsi que les travaux 
d’aménagement forestier ne seront pas élaborées.

L’actuelle démarche vise une révision complète de la règlementation  
d’urbanisme, incluant tout le chapitre sur l’environnement le tout, 
avec la participation des citoyennes et des citoyens.

Si vous souhaitez soumettre vos observations, vous pouvez écrire à  
urbanisme@sadl.qc.ca.

Urbanisme

U
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Vous avez manqué la séance de consultation  
du 1er juin dernier ?  
 
Écoutez-la en différé à sadl.qc.ca dans  
la section Séances d’information et de  
consultation – Enregistrements.
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L’environnement n’est pas une question 
de mode; c’est notre milieu de vie, notre 
gage de santé !

Les installations septiques… ne sont malheureusement pas éternelles !

Une installation septique a une durée de vie moyenne qu’on peut estimer à environ 20 à 25 ans pour les systèmes bien implantés. Le propriétaire 
est responsable de maintenir son installation septique en état de fonctionnement. 

Pourquoi planifier son remplacement ?
Planifier le remplacement de l’installation septique, c’est pouvoir faire face à une dépense importante et éviter le stress d’un changement requis 
à la dernière minute, car l’installation est polluante. 

Planifier, c’est aussi profiter du crédit d’impôt du Gouvernement du Québec pour le changement de l’installation septique.
Les eaux usées traitées par un système septique aux normes limitent efficacement le rejet de phosphore dans le bassin versant et la contamination 
des eaux de surface ou souterraines par des bactéries pathogènes. 

Un rappel sur le règlement municipal 442-2018   
Remplacement obligatoire des puisards 

Il est aussi important de rappeler le règlement municipal 442-2018 concernant le remplacement des puisards sur le territoire de la Municipalité 
de Sainte-Anne-des-Lacs. Les vieux puisards désuets constituent une source de phosphore et d’azote pouvant contribuer à la prolifération des 
cyanobactéries et des algues filamenteuses dans les plans d’eau, diminuant ainsi la qualité de l’eau. 

Il incombe aux propriétaires visés par le règlement de faire retirer le puisard et de mettre l’installation septique 
aux normes. Une demande de permis est nécessaire avant toute mise aux normes. N’hésitez pas à contacter le Service de  
l’environnement de votre Municipalité pour plus de renseignements.

Saviez-vous que ?
Un système désuet de traitement des eaux usées peut entraîner des 
conséquences graves telles que la contamination des puits d’eau 
potable. Une installation septique défaillante peut rejeter 300 000 
unités formatrices de colonies de coliformes fécaux (UFC) par 100 
ml. Sachant que la norme est de zéro pour l’eau potable et de 
200 pour l’eau de baignade, on comprend aisément l’enjeu d’un  
système de traitement efficace.  Au-delà de 1000 UFC/ 100 ml, 
l’eau est polluée et tout contact avec l’eau proscrit. 

L’important est donc de prévenir toute défaillance de 
l’installation septique en planifiant son remplacement et 
son bon entretien. 
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Fonds environnemental : 

soumettez vos projets  
dès maintenant !

E
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Le Fonds environnemental de la Municipalité : soutenir financièrement des projets et des initiatives locales citoyennes favorisant le 
développement durable. Les projets admissibles, sans s’y restreindre, comprennent les catégories suivantes : études, évènement à 
caractère environnemental, projet de sensibilisation et projet structurant ou d’envergure.

Les demandes doivent être faites à partir du formulaire « Demande d’aide financière - Fonds environnemental » mis 

en ligne dans la section « Environnement » onglet « actions environnementales » du site Internet de la Municipalité.

Si vous avez une idée en tête, n’hésitez plus et allez visiter le site Internet de la Municipalité afin d’obtenir plus 

d’informations sur le dépôt des demandes et les projets admis ou bien contactez le Service de l’environnement de la 

Municipalité. Un Guide du demandeur sur les modalités est également disponible.

La Politique environnementale élaborée par les membres du comité Politique environnementale auxquels se sont greffés les membres 
du comité consultatif environnemental (CCE) est la résultante d’un travail de plus de deux ans et demi d’où découle ce consensus  
environnemental.

Les préceptes de développement durable, d’écoresponsabilité, de respect de la biodiversité et sans oublier, celui d’utilisation des énergies 
renouvelables, ont été retenus par ce groupe de travail.

Des principes directeurs aux objectifs généraux, les actions circonscrites dans un plan d’action quinquennal s’échelonneront de  
2021 à 2025. 

Le plan d’action devra être réévalué périodiquement au regard de l’atteinte des objectifs tels qu’il y est mentionné dans la Politique.  
En soutien à la direction du Service de l’environnement, le comité consultatif environnemental jouera un rôle de vigile.

La Politique environnementale



Subvention 2022 pour 
l’achat d’un baril  
de récupération d’eau  
de pluie

Matières résiduelles  
Collecte des bacs noirs

Règles de navigation  
sur les plans d’eau

Priorités 2022-2023 – actions 9 à 20 de la politique

« Objectif spécifique : Protéger les milieux naturels et les écosystèmes »

Les priorités de 2022 et 2023 sous-tendent des actions privilégiées 
dans le but d’assurer une protection accrue de la faune, de la flore, 
des milieux forestiers ainsi que des milieux humides et hydriques.  
Voici quelques exemples : 

Appuyer les organismes et instances dans la mise en œuvre de pro-
jets de protection de l’environnement;

Notons au passage l’excellente collaboration avec l’organisme  
ABVLACS, la présence de l’agent de liaison du CRE Laurentides cet 
été ainsi que le projet de caractérisation et diagnostique du Lac 
Canard mis en place dans le cadre du fonds environnemental;

Règlementer la provenance des sols de remblais avant autorisation 
de permis afin d’éviter l’utilisation de sols contaminés;

Des modifications au règlement de permis et certificat 1004 pour 
des travaux de remblai / déblai ont permis de mieux encadrer ces 
types de travaux, et ce, tout en respectant la hiérarchie de la règle-
mentation provinciale en la matière;

Protéger et mettre en valeur les milieux humides; 

Les milieux humides, depuis l’année dernière, sont désormais exclus 
de la superficie constructible des nouveaux lots, ce qui représente 
un gain notable dans la protection de ces milieux. Mentionnons 
également la réalisation en cours du Plan régional des milieux hu-
mides et hydriques (PRMHH) effectuée par la MRC des Pays-d’en-
Haut et dont des membres de la Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs étaient présents lors des activités de consultation. Le PRMHH 
aura des impacts importants et positifs qui permettront de mieux 
encadrer les effets du développement accentué de la région des 
Laurentides envers la protection des milieux humides;

Établir un temps d’arrêt sur le développement à Sainte-Anne-des-
Lacs afin d’élaborer les lignes directrices de développements en 
assurant la protection des milieux humides et en respectant les prin-
cipes de développement durable.

Un règlement de contrôle intérimaire a été entériné par le conseil 
municipal cette année. Nous vous invitons à lire la section sur l’ur-
banisme pour plus de détails.

Pour consulter la Politique environnementale dans son ensemble, 
rendez-vous sur le site Internet de la municipalité, dans la section 
Environnement, sous l’onglet Politique environnementale

La subvention correspond à 50% du coût d’achat d’un baril jusqu’à 
concurrence de 70 $. Certaines problématiques ont été rapportées 
concernant le formulaire en ligne, mais le tout a été rectifié. Pour véri-
fier l’ensemble des conditions à respecter avant votre achat, allez 
consulter le formulaire de demande en ligne sur le site de la munic-
ipalité.  

Le baril d’eau de pluie est un moyen efficace et simple d’économiser 
l’eau de votre puits d’eau potable. C’est également un moyen de con-
trôle des eaux de ruissellement provenant de votre toiture.

Ceci est un rappel de la MRC :

Depuis le 1er juin 2022, seuls les bacs de déchets noirs avec un logo 
de la MRC ou de la Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs sont col-
lectés sur le territoire.  

Un seul bac de déchets par logement est autorisé pour la collecte 
des matières résiduelles, soit celui distribué par la MRC des Pays-
d’en-Haut et identifié par son logo, ou celui de votre Municipalité. 
Ainsi, tous les autres bacs, qu’ils soient achetés en quincaillerie, re-
peints, appartenant à une autre municipalité ou d’une couleur autre 
que noire ne sont pas autorisés.

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec la ligne Info-collecte 
aux coordonnées ci-dessous. 

infocollecte@mrcpdh.org

1 855 PDH-RECY (1 855 734-7329) ou 450 229-8052.

Le Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments est un 
règlement fédéral qui réglemente la navigation des plans d’eau de 
notre municipalité. Des affiches routières des restrictions du règlement 
ont été posées le long des principaux chemins cet été. 
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Voici les restrictions qui s’appliquent en tout temps :

La force des moteurs électriques est limitée à 7,5 kW maximale-
ment et la limite de vitesse est restreinte à 10 km/h sur la plupart 
des lacs.

Aucune embarcation nautique à propulsion mécanique (moteur à  
essence) n’est autorisée sur les plans d’eau de la municipalité.




