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Lac L'Achigan Joli plein pied vue et accès au Lac,
meublé avec SPA. 155,000$.

Lac L'Achigan À 150 pieds du Lac plage en sable
accès notarier. 139,000$.

Lac L'Achigan  Étonnante à l'extérieur et unique
à l'intérieur 249,000$  

Resto des Hauteurs À St-Hippolyte casse croute,
fond de commerce 45,000$. 
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Peter Lemay
Courtier immobilier affilié

www.peterlemay.ca

Bureau 450 224-0115 Cellulaire 514 895-1089
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Pour Vendre Vit- Vit-Vit Seulement 4.9% de Commission
Full Service, Full Pub, 

témoignages –  tour isme –  rég ion –  reconnaissance –  ar t is tes  –  appartenance –  cu l ture  –  créat iv i té  –  éducat ion –  espaces  –  soc iété  –  s t ructures

1292, des Ormes, Domaine Laurentien,
Prévost  • Tél : 450 431-7773

Nouveau décor
A mbiance paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

Mets cuisinés � Boulangerie � Pâtisserie
Produits du terroir � Midi Lunch

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Depuis quelques temps, des
rumeurs circulent dans la munici-
palité de SADL. Que va-t-on faire
avec notre belle église, le presbytè-
re, l’agrandissement de la biblio-
thèque, les lieux de loisirs pour les
jeunes, en somme l’aménagement
du cœur du village ? Quelques per-
sonnes résidentes de SADL se sont
déjà posé ces questions au prin-
temps dernier et ont demandé de
l’aide à la MRC. Grâce à une sub-
vention de 4,500$ du Fonds de la
Ruralités de la MRC des pays
d’en Haut, une étude profession-
nelle va être réalisée et l’Étape # 1
de l’implantation d’un complexe
culturel et récréatif pourra être
faite. Une somme équivalente
devra également être versée par le
milieu, sous forme de contribu-
tions volontaires d’organismes ou
de particuliers. Le comité, approu-
vé par le Conseil Municipal lundi
dernier, travaillera bénévolement à
remplir les conditions pour que
cette étude se concrétise. Sont pré-
sents sur ce comité, pour le
moment, les deux conseillers Gilles
Crispin, et Monique Laroche,
celle-ci agissant aussi à titre de
représentante du Club Optimiste,
Céline Lamarche bénévole de la
bibliothèque, Gilles Pilon mandaté
par le Conseil de la Fabrique,

Denis R.
B e r t r a n d
ingénieur et
commissaire à
la Commis-
sion scolaire,
secteur SADL
et Piedmont,
Marie-Andrée Clermont auteure
jeunesse et secrétaire du comité,
Nicole Cossette artiste en arts
visuels et présidente. Le comité
souhaiterait ajouter au groupe un
représentant des jeunes et un repré-
sentant de l’association du District
de SADL. Dans le document de
demande de subvention, les béné-
voles ont identifié certaines
attentes de la population; besoin
d’agrandir la bibliothèque, besoin
de protéger le patrimoine collectif
bâti (église, presbytère), besoin
d’un lieu propice aux rencontres
sociales, besoin de lieux culturels
(salle de spectacles, concerts, expo-
sitions), besoin d’aménager un
espace vert pour les visiteurs,
besoin de parcs et d’espaces plus
vastes pour les activités des loisirs
(Maison des Jeunes, camp de jour,
parc, cours divers). De plus, le
comité souhaite, par ce projet,
situer et distinguer la place de la
culture et des loisirs dans leur
municipalité, offrir à la population

des lieux fonctionnels et agréables,
conserver un lieu de culte et son
patrimoine bâti - ce qui suscite un
très fort sentiment d’appartenance
- et aménager un stationnement,
un parc et des toilettes publiques
pour accueillir les nombreux visi-
teurs à bicyclette, à pied ou à ski de
fond.

Le Comité des affaires cultu-
relles et récréatives invite donc les
citoyens de SADL à faire des sug-
gestions écrites, à poser des ques-
tions et à venir les déposer dans
une boîte mise à leur disposition à
cet effet à la bibliothèque de
SADL. Une réunion d’information
se tiendra dans la municipalité au
courant du mois de janvier ou
février. De même, le comité se pro-
pose d’informer la population par
des comptes-rendus dans les jour-
naux et à l’assemblée du Conseil
Municipal. Surveillez notre pro-
chain numéro du journal de
Prévost et de Sainte-Anne-des-
Lacs.

Avancée de la culture dans les Laurentides

Etape  1 de l’implantation d’un

complexe culturel et récréatif

à Saint-Anne-des-Lacs

Nicole Cossette

Lundi soir le 11 décembre 2006, au Conseil

municipal de Sainte-Anne-des Lacs, un nouveau

Comité des affaires culturelles et récréatives

est né.

Diffusions Amal’Gamme a
décidé d’injecter un peu d’exotis-
me dans votre vie en ce début de
2007 en présentant un concert de
musiques d’Asie où vous retrou-
verez cette jeune et
brillante artiste au
sein du trio
Oriental Strings.
Agrémenté de thé
au jasmin, ce
concert du
dimanche après-
midi vous permet-
tra de découvrir
d’autres instru-
ments comme le

gu-zheng, le ban-dau et d’en-
tendre de magnifiques pièces aux
titres évocateurs tels que La danse
du peuple Yao, Larmes sur le
sable, le tambour de riz, le chant

des pêcheurs au cré-
puscule, la course de
chevaux et bien
d’autres…

Ce magnifique
concert sera présenté
le dimanche 28 jan-
vier à 14h30 au
centre culturel de
Prévost (réservez au
450-436-3037).

Oriental Strings

Yvan Gladu

Peut-être aurez-vous remarqué en visitant le jardin botanique la

jeune violoniste à l’entrée du pavillon de la Chine. Il s’agit de

Shen Qi, virtuose du erhu, violon chinois à deux cordes très

célèbre en Chine, où l’archet est inséré entre les cordes et l’ins-

trument.


