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Tous les membres du Conseil
municipal étaient présents pour
manifester leur reconnaissance aux
quelque 80 bénévoles présents ainsi
qu’à leurs conjoint(e)s à une fête
gourmande agrémentée par la

musique du quatuor laurentien
Men in Jazz. Mentionnons toutefois
que plusieurs bénévoles étaient
absents pour des raisons encore obs-
cures pour les organisateurs.

Mme Marie-Christine Levesque,
directrice par intérim de Service de
la culture, des loisirs et de la vie
communautaire agissait en tant que
maitresse de cérémonie. Au total,
huit prix ont été décernés à des
bénévoles qui se sont particulière-
ment démarqués dans la commu-
nauté. Pour la bibliothèque, le prix
revient à Mme Andrée Bergeron;
pour l’ABVLACS à M. Gilles Pilon;
au réseau informel des travailleurs
autonomes à Mme Johanne Dufour;
au Club Plein air à M. Ron

Drennan; pour l’association des
citoyens à M. Thomas Gallenne
et celui du Club Optimiste à
Mme Sophie Tirel. Le prix bénévole
de l’année a été décerné à M. André
Beaudry, président de l’Amical des
ainés.

Prix bénévole jeunesse 
Le Club optimiste innovait cette

année en créant le prix bénévole jeu-
nesse qui a été remis à Mlle Margot
Fouquet, une jeune annelacoise
étudiante à la polyvalente des Monts
de Sainte-Agathe options des

Amériques. Au cours de l’année,
Margot s’est impliquée dans plu-
sieurs activités sociales en se trans-
formant en lutin du Père Noël au
dépouillement de l’arbre, en clown
et en maquilleuse d’enfants à la fête
de Boules de Neige et en hôtesse à la
soirée Vins & Fromage.
Bref, ce fut une fête estivale très

conviviale et gourmande pour sou-
ligner l’engagement de gens d’ex-
ception.
N. B. : Le groupe Men in Jazz sera à l’affiche le
23 octobre prochain à l’église de Saint-
François-Xavier de Prévost. Réserver tôt !

Septembre marque pour plusieurs le retour à l’école des enfants. C’est aussi la fin des
vacances et le début de la fin de l’été. Mais septembre est également associé à la culture! 
Les journées de la culture existent depuis plusieurs années au Québec même si à

Sainte-Anne-des-Lacs nous n’en sommes qu’à notre deuxième édition. Nous avons
certes du retard à rattraper, mais la volonté politique et celle des citoyens sont
manifestes à cet égard. 
Cette année les journées de la culture se dérouleront sous le thème «Culture

à volonté» les 24, 25 et 26 septembre. Chez nous, elles comprendront deux
journées d’activités gratuites. Je vous invite à consulter l’horaire des activi-
tés sur cette page ou sur notre site internet et, surtout, je vous convie à
découvrir les talents d'ici lors de ces beaux rendez-vous culturels. 
Pour le conseil municipal, la culture est une priorité et nous avons

mandaté le comité culturel afin d’élaborer une politique culturelle.
Pour ce faire, le comité a d'abord préparé un sondage qui sera distri-
bué dans toutes les boîtes postales sous peu. Vos réponses seront
capitales pour échafauder les grandes orientations de cette politique
et le plan d’action qui en découlera. Je vous demande donc d’y accor-
der toute l’attention nécessaire. 
Dans un tout autre ordre d'idées, parlons maintenant du

Transport collectif intermunicipal des Laurentides qui offre depuis
quelques années un service reliant Mont-Tremblant à Saint-
Jérôme dans l’axe nord/sud. Pour desservir les clientèles situées
dans les axes est et ouest, le TCIL offre un service de taxibus. Une
dizaine de municipalités des MRC des Laurentides et des Pays-
d’en-Haut bénéficient de ce service, mais il n’existe pas ici. Nous
aimerions donc savoir si ce service vous intéresse et attendons
vos réponses via notre site internet (message au maire).
Enfin, je vous rappelle que le pavage des chemins qui ont fait

l’objet de réfections cet été sera effectué en septembre et octobre. 
D'ici là, mettez des couleurs dans votre vie durant les journées

de la culture et lorsque la nature revêtira ses plus beaux atours!

�SÉCURITÉ PUBLIQUE

Feux à ciel ouvert – Une belle soirée
automnale devant un feu extérieur, c'est agréa-

ble, mais il faut toujours garder l'œil ouvert.
Déposez un tuyau d'arrosage à proximité pour réagir

rapidement en cas d'incident et assurez-vous que la
fumée n'incommode pas vos voisins.  Surveillez les avis
affichés aux entrées de la municipalité lorsque la SOP-
FEU nous interdit de faire des feux et, en cas de doute,
n'hésitez pas à communiquer avec nous.

�ENVIRONNEMENT

Récupération des piles – Le service de l'environnement vient
d'acquérir un collecteur de piles tout neuf. Il ne vous reste plus
qu'à venir déposer vos piles épuisées à l'hôtel de ville. Et l'effort en
vaut la peine, car elles seront disposées adéquatement et, à l'excep-
tion des piles alcalines, les matériaux qu'elles renferment pourront
être recyclés. Les piles usagées contiennent des métaux lourds
toxiques comme le mercure, le zinc, le plomb, le lithium et le nickel.
Autant que possible, privilégiez des piles de qualité beaucoup plus dura-
bles ou des piles rechargeables totalement recyclables. Petit truc : une
pile qui semble à plat dans un jouet peut très bien faire fonctionner une
télécommande pendant plusieurs mois !

�URBANISME

L'été s'achève et plusieurs citoyens voudront peut-être procéder à des tra-
vaux sur leur immeuble avant l'hiver. Souvenez-vous qu'avant d'exécuter
des travaux sur votre propriété, il vaut mieux s'informer auprès de votre
service de l'urbanisme. De surcroit, par souci de l'environnement, la muni-
cipalité a récemment adopté une série de normes visant à s'assurer qu'un
minimum de couvert forestier est conservé sur chaque lot. Chaque proprié-
taire doit donc laisser une partie de son terrain à l'état naturel. Les pour-
centages nécessaires peuvent varier selon la superficie et l'emplacement
du terrain. Pour en savoir plus, visitez notre site internet, et sous l'onglet
«Urbanisme et règlement», cliquez sur «Règlementation». Vous y trouve-
rez une foule de renseignements utiles.

Mot du maire
Claude Ducharme
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SERVICES MUNICIPAUX

�TRAVAUX PUBLICS

Entretien des ponceaux – En ce début d'automne, nous vous rappe-
lons qu'il est important de voir à l'entretien de votre ponceau. En le
débarrassant des feuilles mortes et autres détritus, vous vous éviterez de
mauvaises surprises au printemps! 
Travaux de pavage – Les travaux de pavage se poursuivront sur le
territoire tout au cours de l'automne. Une fois de plus, nous vous prions
de ralentir à l'approche des chantiers. 
Disposition de fauteuils, divans et tapis – Petit rappel : le samedi
9 octobre, ce sera votre dernière chance de l'année de vous défaire de ces
vieux objets en les apportant au site de la municipalité, entre 9 h et 16 h,
au 31 chemin du Bouton d'Argent.

� ACTIVITÉS À VENIR  �
Journées de la culture – Le vendredi 24 septembre, au parc
Henri-Piette à 17 h, inauguration du terrain de pétanque. Le
même soir à l'église Sainte-Anne-des-Lacs à 18 h : exposition des
photos du concours de photos, et, à 18 h 30, présentation du
gagnant; à 19 h, prestation de dessins avec musique par le jeune
prodige d'ici Aurélien Châteauneuf et, à 20 h, l'heure des contes et
légendes. • Le samedi 25 septembre, à l'église Sainte-Anne-des-
Lacs dès 19 h : concerts de musique (solistes et duos) présenté
par la Fondation des arts des Laurentides avec la violoniste Selena
Ruiz, la pianiste Felycia Beauchamp, la violoniste Rose
Champagne accompagnée du pianiste Manuel St-Aubin, la pia-
niste Yogane Lacombe, le pianiste Manuel St-Aubin et, en finale,
accompagnée à la guitare, la chanteuse Virginie Brasset. Info : loi-
sirs@sadl.qc.ca ou 450 224-8717.

Escapade au Casino de Charlevoix – Les 17 et 18 octobre,
l'Amicale des aînés vous invite à être des leurs pour deux jours
dans un paysage aux magnifiques coloris d'automne incluant
transport en autocar de luxe, hébergement au Fairmont Le Manoir
Richelieu, deux repas, activités et guide. 149$ par personne en
occupation double, taxes incluses. Info et réservation : M. André
Beaudry, 450 224-5347.

Claude Ducharme, maire & André Beaudry, prés. Amicale des ainésLe groupe Men in JazzMonique Monette Laroche, conseillère & Margot Fouquet

Normand Lamarche

C’est dans le décor naturel et l’atmosphère chaleureuse de
l’hôtel Mont-Gabriel que la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs conviait ses bénévoles, le dimanche 29 août, à un
brunch et une remise de prix.

Soirée reconnaissance

Bénévoles en fête
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