
Isabelle S. Pearse – Dans l’article du mois de
novembre intitulé : « Guignolée le 10
décembre à SADL, Engagez-vous une équi-
pe dynamique vous attend» une fâcheuse,
quoique involontaire erreur a été commise.

Effectivement dans cet article, je vous par-
lais des difficultés que j’ai vécues avec un
organisme que je croyais être l’Entraide
Bénévole des Pays-d’en-Haut, mais j’étais
dans l’erreur; il s’agissait plutôt du Garde-

Manger des Pays-d’en-Haut. 
Lorsque j’en étais au stage de recherches

pour cet article, les gens de SADL m’ont sug-
géré de contacter l’Entraide Bénévole des
Pays d’en Haut pour plus de renseignements
car ce sont eux qui chapeautaient la
Guignolée (on sait maintenant que ceci est
erroné et que c’est plutôt du Garde-Manger
qu’il s’agit). Quand j’ai appelé à l’Entraide
Bénévole, on m’a donné le nom de la res-
ponsable des communications du Garde-

Manger sans me dire que je changeais d’or-
ganisme. De plus, quand j’ai, à quelques
reprises, appelé au Garde-Manger, la per-
sonne qui a répondu au téléphone s’est tou-
jours identifiée à « l’Entraide Bénévole »…
On m’a plus tard expliqué que ces 2 orga-
nismes partagent certains locaux. Je n’avais
en fait, avant la parution de l’article, jamais
entendu parlé du Garde-Manger ! Voilà donc
tel que je le conçois l’origine de l’erreur.
Soyez assurés qu’en aucun cas n’ai-je voulu
causer préjudice à l’Entraide Bénévole des
Pays-d’en-Haut qui en fait est un partenaire
du Garde-Manger.

Suite à vos recommandations, nous
modifierons en date du 12 décembre 2005

nos heures de service

Désormais nos heures

D'OUVERTURE
seront de10h à18h

du lundi au vendredi
A l'occasion de cet heureux temps de l'année, nous
vous souhaitons ainsi qu'à votre famille
nos meilleurs voeux pour
l'occasion et pour l'an 2006

Participez à notre concours
et courez la chance de

gagner jusqu'à 200$
Nous voulons connaître

votre opinion sur une possible
ouverture le samedi

6A, Chemin des Lilas, Sainte-Anne-des-Lacs, Québec  J0R 1P0 • (450) 224-4613 Croyez-vous comme essentiel

que la pharmacie soit

ouverte le samedi?

oui_____     non_____

Quelles heures vous semblent

les plus propices ?

de__________   à___________

Vous pouvez remettre en tout temps

votre coupon de participation dans la boîte

située à l'extérieure de la pharmacie et nous

remettrons 100$ à l'heureux gagnant lors

du tirage du 3 janvier 2006 à 13h.

Si vous remettez ce coupon de tirage

à un membre du personnel et que

votre nom est celui du gagnant,

nous doublerons le prix à gagner

(donc 200$!)

Gratuit avec
ce coupon
Prise de pression

artérielle et contrôle

de la glycémie.

« Dépistage du diabète

et de l'hypertension»

Appeler  au 224-4613
pour un rendez-vous
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Et pour trinquer à tous nos petits
bonheurs, je vous suggère un
mousseux italien. Nino Franco,
Prosecco di Valdobbiadene,
V.S.Q.P.R.D. Brut.
Élaboré en Vénétie, nord-ouest de
l’Italie, dans la région de
Valdobbiadene et issu à 100% du
cépage prosecco. C’est un mous-
seux de toutes les occasions. La
vendange est
manuelle, les rai-
sins sont pressés
rapidement pour
qu’il n’y ait pas
un contact pro-
longé avec les
m a t i è r e s
ligneuses (rafles
et pépins) et ainsi
éviter le transfert d’amertume au
vin. Le moût est refroidi pour
ensuite être mis à fermenter sous
des températures contrôlées.
Le robe nous présente une couleur
paille, limpide et brillante. Au nez,
des arômes  f ru i t é s  (pommes
jaunes), floraux (fleurs blanches) et
lé-gèrement végétaux (paille). Mais
c’est en bouche que le plaisir com-

mence vraiment; la prise de mous-
se est superbe, fine et persistance.
Permettez-moi une parenthèse sur
la mousse des vins effervescents : Il
est primordial pour obtenir et
conserver une belle mousse que les
verres soient très propres, idéale-
ment il faudrait laver vos flûtes, les
rincer à l’eau très chaude et les
laisser sécher à l’air libre pour enle-
ver tout résidu de savon et éviter
toute charpie. Donc, de belles
bulles! Le vin est sec, rafraichissant
avec aucune finale amère. En rétro-
olfaction, nous avons droit à une
belle touche de pomme.
Vous servirez le Nino Franco lors de
vos célébrations du temps de Fêtes
en apéritif nature ou moitié-moitié
avec du jus de canneberges, avec
des hors-d’œuvre (légèrement

salés) et vous pour-
rez également le
savourer avec un
poisson poché servi
avec des amandes
grillées. Évidem-
ment, ce mousseux
saura vous accom-
pagnez tout au
long de la soirée et

vous suivre jusqu’à la nouvelle
année!
Pour toutes les occasions, le Nino
Franco est offert en trois formats
soit :
375 ml à 10.80$ (00743856)
750 ml à 19.75$ (00349662)
À vous tous, je souhaite de très
joyeuses Fêtes et au plaisir de par-
tager de nouveau avec vous en
2006.

Décembre : temps de partage, de
réjouissance, de pelletage et
autres sports d’hiver. Avec les
mille occasions de célébrer je crois
que la plus belle est celle de célé-
brer le temps qui passe avec ceux
et celles que l’on aime. 

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Le monde
merveilleux 

du vin
Des nouvelles de l'hôtel de ville de Saint-Anne-des-Lacs
Elie Laroche

•Assemblée spéciale du 28
novembre 2005 

Subvention Club Optimiste
Le conseil municipal a consenti de

verser le montant de trois mille dol-
lars au Club Optimiste comme sub-
vention pour l’année 2005. On se
souviendra que lors de la demande
de subvention du printemps der-
nier, le conseiller Daniel Laroche
était intervenu dans ce dossier afin
de retenir les fonds même si la
municipalité n’a pas de politique
régissant l’obtention des subven-
tions aux organismes. 
Formation des comités

La liste des conseillers siégeant sur
les comités a été présentée :  pour le
comité Administration, Finances et
Ressources humaines, Madame
Monique Monette-Laroche,
Messieurs Sylvain Harvey et Kevin
Maguire; pour le comité consultatif
d’Urbanisme (CCU), Messieurs
Daniel Laroche et Simon Laroche;
pour le comité d’environnement,
Madame Monique Monette-Laroche
et Monsieur Gilles Crispin; pour le
comité Loisirs et Culture, Madame

Monique Monette-Laroche et
Monsieur Gilles Crispin; pour le
comité Travaux publics, Messieurs
Simon Laroche, Daniel Laroche et
Sylvain Harvey; pour le comité
Sécurité publique, Messieurs Kevin
Maguire et Sylvain Harvey. 

•Assemblée du 12 décembre
2005

Finances
Le budget 2006 de la régie inter-

municipale de police de la Rivière-
du-Nord a été déposé. La quote part
de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs s’élève à six cent cinquan-
te mille cinq cent cinquante neuf
dollars (650559$). Selon Monsieur
le maire, Claude Boyer, il sera pos-
sible lors de la préparation du bud-
get d’abaisser ce montant de 0.18$
le 100$ d’évaluation à environ 0.15$
le 100$ d’évaluation sur le compte
de taxe compte tenu de l’augmenta-
tion du rôle d’évaluation pour l’an-
née 2006.

Le conseil municipal a renouvelé
le contrat du directeur de l’urbanis-
me pour une durée d’un an. Le
salaire de base est fixé à 45000$. 

La maison des jeunes recevra un
montant de 5 000 $. Cette subven-
tion est applicable pour l’année
2005. 
Administration

Les membres du conseil ont dépo-
sé leur déclaration d’intérêt pécu-
niaire sauf le conseiller Daniel
Laroche. Monsieur le maire rappelle
au conseiller retardataire l’impor-
tance de cette procédure. 
Incendie

Le dossier d’achat d’autopompe
est encore une fois reporté à plus
tard. 
Nouveau rôle d’évaluation

Lors de la parution du 17
novembre dernier, une erreur s’est
glissée sur le montant inscrit à la
valeur foncière totale de la munici-
palité. Le montant 374883800$ est
inexact. On aurait du lire
274883800$.
La Guignolée SADL

Monsieur Simon Laroche et son
équipe de bénévoles remercient
chaleureusement tous ceux qui ont
contribués à amasser le montant de
4949$ pour la guignolée de l’année
2005. 

Au sujet de la Guignolée à Ste-Anne-des-Lacs

Une rectification s’impose


