
Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources
Prévost (Québec) JOR 1TO
(Domaine des Patriarches)

��technique douce et de précision �
Sur rendez-vous : (450) 224-4402

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter en
chiropratique :

Les mauvaises postures,
les mouvements répétitifs,
les accidents, le stress,
la grossesse, les blessures
sportives...

Toutes peuvent être des
causes d’un désalignement
de la colonne vertébrale qui
irrite le système nerveux et
peut engendrer diverses
douleurs.
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ERRATUM
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Des erreurs malencontreuses se sont glissées dans le «Rapport du maire sur
la situation financière de la municipalité» publié dans le numéro de novem-
bre de ce journal. Nous vous prions de nous en excuser.

Dès le début, on aurait dû lire États financiers 2009 (au lieu de 2010) et dans
ce bloc, partout où il est indiqué 2010, on aurait dû lire 2009.

Sous le bloc Rémunération des élus, au volet «Pour chacun des autres mem-
bres...», on aurait dû lire ce qui suit :

«Pour chacun des autres membres du Conseil, une rémunération annuelle
de 7716 $, plus une allocation de dépenses de 3858 $, pour un total de
11 574 $.

Marie-Andrée Clermont
et Gabrielle Dumas

Nous avons le plaisir de vous
inviter à nos célébrations du
temps des Fêtes.

Deux messes le 24 décembre
Le vendredi 24 décembre, veille
de Noël, deux messes seront célé-
brées à l’église Sainte-Anne-des-
Lacs :
• à 19 h 30, une célébration
familiale de la Nativité, avec
chorale d’enfants et liturgie
adaptée aux jeunes ;

• à 22 h, une messe classique
dans la plus pure tradition des
Noëls d’antan, agrémentée
d’un programme de choix
auquel travaille déjà notre cho-
rale d’adultes sous la direction
professionnelle de madame
Michelle Rouleau.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas

de messe le 25 décembre.

Autres célébrations des fêtes
• le dimanche 26 décembre :
messe dominicale à 11 h ;

• le samedi 1er janvier, Jour de
l’an: messe du Nouvel an à 11 h;

• le dimanche 2 janvier : messe
dominicale à 11 h.

L’église toujours vivante
La communauté chrétienne de
Sainte-Anne-des-Lacs demeure
très dynamique. La préparation et
l’animation des cérémonies (litur-
gie, lectures et service à l’autel)
sont assurées par un comité de
douze paroissiens. Nous avons des
messes le dimanche à 11 h, ainsi
que le mercredi et le premier ven-
dredi de chaque mois à 9 h. Et
nous continuons de célébrer des
baptêmes, des mariages et des
funérailles.
Venez fêter avec nous !

L’église Sainte-Anne-des-Lacs
prépare Noël

Le père Noel, le vrai cette fois,
s’était arrêté quelques heures pour
égayer le cœur de près de 140
enfants. Il était accompagné de trois
de ses lutinsfFée des Étoiles qui
remettait un présent à chacun. Le
maire a également parlé au père
Noël ! Qu’avait-il à lui demander ?
Une année 2011 sans augmentation
de taxes pour ses citoyens, qui sait ?
Et c'est dans cette ambiance du

temps des Fêtes que M. le maire
a salué les gens présents
avant de céder la
place aux corne-
museur, dan-
seurs, chan-

teurs et musiciens qui ont conquis
les visiteurs d'ici et d'ailleurs.
Journée magique que fut celle-ci,
grâce à la qualité des exposants, de
leurs créations et de leurs produits.
Le Club Optimiste profitait de

l’occasion pour remettre une bourse
de 300$ à Juliana Desrochers, une
jeune Annelacoise de 10 ans, pour
l’encourager à poursuivre son excel-
lent travail en nage synchronisée.

Juliana est membre du Club
Nep t un e - Syn ch r o

Sylvie Fréchette de
Saint-Jérôme.

La foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs,

Un succès sans
précédent!
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Normand Lamarche

On se serait cru la veille de Noël, le samedi 27 novembre
dernier, alors que plus de 400 visiteurs foulaient le parvis
de l’église pour venir rencontrer les 36 artistes et artisans
qui y offraient une variété de produits de circonstance

Même les enfants ont trouvé leur c
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