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C’est à Stéphanie Lauzon, jeune
femme dynamique, souriante,
entrepreneure (propriétaire du gîte
La petite île) et plein d’entrain que
revient le mandat de faire bouger et
de multiplier les opportunités de
loisirs et de culture pour les citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs. Certains
se souviendront de la tenue d’une
table de concertation à ce sujet qui
avait retenu les propositions de plu-
sieurs concitoyens. On y avait
conclu entre autre que les gens de
Sainte-Anne-des Lacs ne veulent pas
toujours aller à l’extérieur pour satis-
faire leur besoin de loisir ou de cul-
ture.  D’où le mandat maintenant
confié à Stéphanie.

Dans un premier temps,
Stéphanie, compte offrir son sup-
port aux organismes et comités déjà
en place qui ont besoin d’énergie
neuve, car après tant d’années de
vaillants efforts, ils s’essoufflent len-
tement. Elle a donc déjà rencontré
les membres du groupe l’Amicale,
leur demandant en tant qu’aînés
quels étaient leurs besoins et désirs
en matière de loisirs et culture. Elle
leur a fait remplir un sondage et a

analysé les données. Une des idées
qui en est ressortie, est celle d’ate-
liers d’informatique pour les aînés :
intéressant ! Dans ce même ordre
d’idée, elle a rencontré le Club
Optimiste et est responsable de cha-
peauter le camp de jour.  En passant,
n’oubliez pas d’inscrire la super soi-
rée vin et fromage Optimiste à votre
agenda le 14 avril et d’acheter vos
billets auprès de Simon Laroche
(224-5776).

Stéphanie évalue présentement
comment on pourrait améliorer les
infrastructures et les activités exis-
tantes (patinoire, journée verte) et
travaille à la mise sur pied d’une
politique familiale qui nous serait
propre et qui faciliterait éventuelle-
ment l’obtention de subventions
pour les loisirs et la culture. Un de
ses objectifs primaires est de per-
mettre la création de liens entre les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
ainsi qu’un sentiment d’appartenan-
ce à travers les activités communau-
taires. Elle travaille à ramener la fête
de la Saint-Jean Baptiste dans notre
municipalité et d’y organiser entre
autre des kiosques présentant les

éventuelles activités.  Ses idées sont
intéressantes et facilement réali-
sables, celles-ci incluent : des entraî-
nements périodiques de cardio
plein-air, un club de randonnée,  un
échange de plante et de bulbes lors
de la journée vertes pour ne vous
donner qu’un bref aperçu. Bien sûr
votre participation est attendue.
Stéphanie communiquera les infor-
mations reliées aux loisirs à la popu-
lation au moyen des pancartes dési-
gnées à cette fin aux entrées de la
municipalité, ainsi que celle se trou-
vant au parc Henri Piette.

Voici en terminant un message de
la part de Stéphanie : « Je suis positi-
ve face à la volonté de notre munici-
palité à promouvoir des loisirs et à
offrir un lieu de qualité pour les
familles. Je crois que l’on a besoin
d’une certaine réceptivité à des ini-
tiatives anciennes et nouvelles et
qu’en tant que percepteurs de taxe
nous nous devons d’offrir à nos
citoyens un mode de vie à la hauteur
de Sainte-Anne-des-Lacs. La cultu-
re, les groupes communautaires et
les loisirs sont des piliers importants
dans une communauté, il est donc
vital de les soutenir et de veiller à
leur continuité. » 

Stéphanie Lauzon attend vos sug-
gestions. Vous pouvez lui trans-
mettre en téléphonant au 450-224-
8717 ou lui écrire par courriel à
l’adresse suivante : loisirs@sadl.qc.ca

Nouvelle directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Des loisirs enfin à Sainte-
Anne-des-Lacs ?
Isabelle Schmadtke 

Tel que nous informait le dernier Opti-Lacs reçu dans le
courrier récemment, une nouvelle directrice des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire a été engagée pour
mieux servir notre communauté. Le journal l’a rencon-
trée, question de pouvoir vous la présenter.
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Mission :
" Offrir des services personnalisés, d'excellente qualité, en physiothérapie.
Notre priorité est d'améliorer la qualité de vie du client par l'entremise de soins professionnels et actualisés."

OUVERTURE

OFFICIELLE

La Clinique Physiothérapie des Monts est une entreprise
familiale qui découle d'une passion commune entre deux
sœurs, toutes deux ayant grandi à Prévost.

E n 2004, Jasmine et Caroline Perreault ont gradué en
physiothérapie des Universités de Montréal et McGill
respectivement.

A près avoir pris de l’expérience et poursuivi leur formation en thérapie manuelle durant 3 ans 
à Montréal, elles ouvrent une clinique de physiothérapie à Prévost. Ayant évolué dans un milieu
sportif (skieuses de compétition), les futures propriétaires seront ravies de traiter une clientèle
de tout genre aussi bien qu'une clientèle sportive. Elles offrent ce service à la 
population de Prévost et des environs, afin de répondre à la demande grandissante d’une
population en constante croissance. Dans une éventualité rapprochée, des services 
complémentaires seront offerts tels que l’ostéopathie, l’acupuncture ainsi que la consultation
médicale. La Clinique Physiothérapie des Monts excellera dans la qualité des soins afin 
d'optimiser la réadaptation et le bien-être du client.

Principaux problèmes traités :

Spécialités :. Thérapie manuelle. Orthopédie. Programmes d’exercices

. Blessures sportives. Maux de dos et de cou. Tendinite, capsulite et bursite. Fracture . Entorse

Mardi 10 avril 2007
Clinique Physiothérapie des Monts 

ouvrira ses portes au
2955 Curé- Labelle, bureau 103 à Prévost

Pour ceux qui ne sont pas tout à
fait au courant, M. Daniel
Laroche, conseiller depuis 1989,
pompier volontaire  pendant plu-
sieurs années, président du CCU
jusqu’à tout récemment est pointé
du doigt : aurait-il usé de ses fonc-
tions au sein de la municipalité
pour obtenir des «passe-droits»?
C’est ce que votre conseil munici-
pal a demandé aux tribunaux de
juger.

Qu’est-ce que nous, citoyens,
avons à gagner au bout de tout  ce
processus judiciaire? Qui nous
coûtera combien 50 000$ ?
100 000$ ? 150 000$ ? Plus ?
Réponse : la suspension des fonc-
tions de M. Laroche de son  poste
de conseiller pour les 5 années sui-
vant un verdict de culpabilité.

Le conseil a démis M. Laroche
de ses fonctions au sein du comité
d’urbanisme. Le seul moyen que
le conseil peut prendre pour
démettre M. Laroche de ses fonc-
tions de conseiller c’est par les tri-

bunaux… aux frais des citoyens.
En y pensant bien, coupable ou
pas, le mal est fait si il y a mal. Et
la municipalité est complice
d’avoir laissé ce problème se créer.
Alors pourquoi engager toutes  ces
dépenses ? Je ne vois qu’une seule
raison valable : assouvir la haine
de certains conseillers envers M.
Laroche… à nos frais.

M. Laroche  a pourtant été élu
démocratiquement ! Et si ses ser-
vices ne sont plus appréciés, nous
aurons le loisir de ne plus le réélire
aux prochaines élections!

Je trouve déplorable qu’on utili-
se nos fonds publics à autre chose
qu’à construire une belle munici-
palité. Avec tous ces dollars et
cette énergie dépensés inutile-
ment ne pourrait-on pas travailler
sur des dossiers comme : internet
haute vitesse par exemple ? N’est-
ce pas pour cela qu’on a élu nos
représentants ?
Andrée Cousineau, Sainte-Anne-
des-Lacs

Payeurs de taxes et citoyens de Sainte-Anne-

des-Lacs, il est encore temps de se réveiller !


