
À quoi sert une politique
familiale ? Selon ce que j’en com-
prends, dans un premier temps, à
cerner les besoins des familles vivant
à un même endroit ; ensuite, établir
des objectifs et se donner des
moyens collectifs pour les atteindre,
dans le but ultime de combler les
désirs exprimés. Afin de représenter
le plus de gens possible, les membres
du comité ont été soigneusement
choisis parce qu’ils portaient plus
d’un chapeau au sein de la commu-
nauté. On y retrouve donc des prési-
dents et présidentes d’associations
communautaires locales qui sont
aussi : mère, père, grand-père,
grand-mère, jeune, célibataire, pro-
fessionnels, retraités, etc.

Ce comité consultatif regroupant
des citoyens représentatifs de la
famille, des représentants des orga-
nismes présents dans la municipa-

lité, des représentants du CSSS et de
la MRC des Pays-d’en-Haut, de
Monique Laroche conseillère muni-
cipale et responsable de la question
familiale, ainsi que de Stéphanie
Lauzon, directrice des loisirs, de la
Culture et de la Vie communautaire
à la municipalité, poursuivra sa
démarche tout au long de l’année
2009. Après une consultation, tant
à l’interne qu’à l’externe, qui devrait
avoir lieu en septembre 2009, le
comité famille déposera le fruit de
son travail au conseil municipal
quant à l’élaboration d’un Plan d’ac-
tion en lien avec les grandes orienta-
tions de la Politique familiale. Ces
actions seront réalisées par l’ensem-
ble des services municipaux.

Vos avez sûrement reçu à la mai-
son le questionnaire qui servira,
entre autres, d’outils de validation
pour le comité famille. Il est très

important que vous le remplissiez.
Pas de réponse indiquera à la muni-
cipalité que les gens sont satisfaits
des services existants et n’ont pas de
besoins particuliers… Vous pouvez
également le remplir en ligne, en
visitant le www.mrcpdh.org, en
allant ensuite sur le lien : « question-
naire politique familiale de la
MRC». Vous avez la chance de vous
exprimer, alors saisissez-la !

Tout d'abord, parlons d’une nou-
veauté qui se déroulera le 7 décembre à
l’hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-
Lacs : la Foire aux cadeaux. Oui, oui,
pourquoi ne pas commencer votre
magasinage des fêtes chez nous, avant
de descendre la grosse côte une fois de
plus? Cette foire, qui a comme invitée
d’honneur, Mme Lise Watier, vous
propose une foule d’idées-cadeaux,
dont un kiosque de fabrication de
bijoux, un kiosque de savons artisa-

naux, de la poterie, des fleurs ainsi que
des paniers, des foulards, des cartes, des
éléments de scrapbooking, etc.

Ensuite, le 13 décembre se tiendra
notre traditionnelle guignolée. Soyez
prêts à accueillir dès 9 h 30 de joyeux
lutins bénévoles qui passeront dans
toutes les maisons de Sainte-Anne-des-
Lacs pour recueillir vos dons en argent,
denrées alimentaires non périssables
ainsi que les vêtements. Vous voulez
vous impliquer et passer dans les mai-

sons pour ramasser les
denrées? Rien de plus
facile : vous n’avez
qu’à téléphoner au
lutin en chef, M.
Simon Laroche, au
450-224-5776. Nous
avons également
besoin des lutins
bénévoles au point de

réception pour classer les objets recueil-
lis, parlez-en à vos amis, faites des
équipes pour mieux vous amuser; l’ac-
tivité se déroulera à l'église.

Et finalement, pour les tout petits de
Sainte-Anne-des-Lacs, en fait les 0 à 9
ans, le 21 décembre: le dépouillement
d'arbre de Noël du Club Optimiste.
Encore une fois, les enfants pourront
s’amuser avec les lutins et chuchoter
leurs plus ardents souhaits à l’oreille du
Père Noël. L’accueil se fera à 13 h 30, à
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs.
L’inscription avant le 14 décembre est
obligatoire et les listes d’inscriptions
sont disponibles dans la majorité des
commerces de la municipalité ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville et à la biblio-
thèque. Comprenez qu’aucune inscrip-

tion ne sera prise par téléphone,
puisque les lutins sont déjà occupés à
préparer les cadeaux pour le grand jour.
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LUCIDITÉ PASSAGÈRE
29 novembre

LES COWBOYS FRINGANTS
12 décembre

LISE MAURAIS
7 décembre

ALFA ROCOCO
11 décembre

MARIE-CHANTAL-TOUPIN
19 décembre

et plus
encore...

450.432.0660
www.enscene.ca

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-224-7718 / dès décembre 450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Joyeux temps des fêtes

5 1 4 9 9 2 - 1 2 6 4

-Estimation Gratuite
-Avec ou sans contrat
-Commercial ou résidentiel

Isabelle Schmadtke

C’est le 24 octobre dernier qu’avait lieu à l’hôtel de ville, la
première réunion du comité consultatif chargé d’élaborer
la Politique familiale de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette poli-
tique démontre l’importance que la Municipalité porte à la
famille et sa volonté de la servir.

Christine Gouin (ressource externe), Monique Laroche (Conseillère et club optimiste), Stéphanie
Lauzon (Directrice des LCVC), Pascale Chagnon (parents), André Beaudry (L’amicale), Marie-Audrey
Schneiders (camp de jour), François St-Amour (parents et action envir.), Vincent Pilon (Club plein
air), Gilles Pilon (grands-parents et ABVLACS), Thomas Galenne (parents), Johanne Lavoie (CSSS), 
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Isabelle Schmadtke

Ho, ho, ho! au pays de la neige et de la glace, le père Noël et
ses lutins préparent depuis des mois ce qui s’en vient pour
nous en cette belle saison, où générosité rime avec partage
et où, pour un instant, on peut presque goûter à cette paix
sur terre dont on a tant entendu parler…

À vos agendas : SADL en décembre

Guignolée, dépouillement,
foire aux cadeaux…

Comité consultatif de citoyen de SADL

Premiers pas vers une politique
familiale




