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Claude Ducharme, maire
Monique Monette Laroche, Luce Lépine, conseillères
Sylvain Charron, Jacques Geoffrion, Serge Grégoire et
André Lavallée, conseillers

Nous vous souhaitons un

Puissiez-vous faire de ces
moments privilégiés des souvenirs

pour les années à venir !

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Normand Lamarche

Vous êtes déjà écœuré de
l’hiver après les pre-
mières bordées de neige
de la semaine dernière?
Soyez positif! Pensez été!
Pensez soccer! 

La Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs invite les parents des
jeunes sportifs à participer à la
période d’inscriptions du mois de

janvier.  Cette année, les jeunes de
SADL pourront participer au club
de soccer unifié des villes de
Prévost, Sainte-Adèle, Saint-
Colomban et de Saint-Sauveur,
mieux connu sous le nom de FC
Boréal. Un rabais de 25$ par ins-
cription sera appliqué sur les tarifs
réguliers pour toute inscription
effectuée entre le 11 au 16 janvier
2010. Un beau cadeau du temps
des Fêtes !

Où s’inscrire ? Au centre des
Loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs,
sous-sol de la bibliothèque.
Quand: du 11 au 13 janvier de 9h
à 16h. Les 14 et 15 janvier de 13h
à 20h. Le 16 janvier de 9h à midi.
Pour les retardataires, mais au prix
régulier : du 18 au 29 janvier, du
lundi au jeudi, de 9h à 16h

Allez visiter le site  www.
fcboreal.com pour plus d’information.

La berce du Caucase contient, dans toutes ses parties, des substances chimiques activées par la lumière.
Tout contact avec la sève peut causer des réactions douloureuses de la peau qui s’apparentent à des brû-
lures. Comme pour tout signalement d'une espèce exotique envahissante, il importe de bien identifier
l'espèce en question afin de ne pas la confondre avec une espèce indigène du Québec qui n'est pas enva-
hissante et qui ne pose pas de risque pour l'environnement, la santé ou l'économie. C'est le cas de la
berce laineuse (ou grande berce), une plante indigène au Québec qui est non toxique et qui ressemble
beaucoup à la berce du Caucase.

Inscription au Soccer 2010

C’est avec plaisir que Stéphanie Lauzon (à droite), directrice des loisirs
de Sainte-Anne-des-Lacs, présente aux résidents de la municipalité Kim
Valade, qui la remplacera durant son congé maternité. Kim a fait des
études en récréologie et a cumulé son expérience depuis, dans un centre
communautaire à Laval ainsi qu’à l’Académie Laurentienne. Nous pro-
fitons de l’occasion pour souhaiter un beau poupon en santé à Stéphanie
ainsi qu’à son conjoint Alain.

François. St-Amour

M. Viau a acquis récemment
une propriété dans la muni-
cipalité et s'est retrouvé le
corps couvert de brûlures
après une opération de dés-
herbage.

Selon lui, c'est la berce du Caucase
qui lui a causé ces désagréments.
Elle a été plantée par l'ancien pro-
priétaire dans le cadre d'activités
d'horticulture. M Viau dit avoir sol-
licité de l'aide auprès du gouverne-
ment fédéral qui l'a référé à sa muni-
cipalité. Il a donc dirigé sa demande
d'aide vers l'administration munici-
pale de Sainte-Anne-des-Lacs, qui
l'a référé à sa responsabilité de pro-
priétaire, puisque les plantes se
retrouvent sur son terrain.
Cependant, une simple recherche
sur internet permet d'apprendre

qu'il s'agit d'une plante toxique et
envahissante déjà détectée ailleurs
dans la province et en voie d'infester
l'ensemble du territoire. Difficile de
mesurer l'impact sur la qualité de vie
que cette plante aura dans la com-
munauté, mais cette nouvelle a
porté un certain ombrage aux
réjouissances post-électorales.

L'application d'un principe de
précaution voudrait que l'ensemble
des autorités se mobilise pour endi-
guer ce fléau annoncé. D'autant
plus que M. Viau a précisé que les
plantes se sont propagées au-delà
des limites de son terrain chez ses
voisins.

Le nouveau Maire a pris note de
l'information. Il avait énoncé un
peu plus tôt en soirée son projet de
faire adopter une politique de déve-
loppement durable dans les pre-

miers mois de son mandat. Il a aussi
annoncé la création de six comités,
dont un sur l'environnement. Les
citoyens devraient pouvoir s'atten-
dre à des actions immédiates de la
Municipalité dans ce dossier,
puisque le développement durable
préconise l'application d'un prin-
cipe de précaution : ne pas attendre
que l'ensemble des démonstrations
scientifiques soit effectué avant
d'agir. Sainte-Anne-des-Lacs s'est
déjà illustrée comme avant-gardiste
en matière de développement dura-
ble, puisque c'est un de ses citoyens
d'origine, M Thomas Mulcair, alors
ministre de l'Environnement qui en
avait déposé l'avant-projet de loi a
Québec en 2004.

La berce du Caucase

Une plante toxique qui
se propage

Au loisir

Kim prend la relève
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