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En ce début de 2011, au nom des membres du conseil et des employés
de la municipalité, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et
heureuse année.

Une année qui, déjà, s’annonce riche en événements importants
pour notre communauté. Ainsi, dès la fin de janvier, le conseil passera
au peigne fin la version préliminaire, transmise par notre consultant,
du Plan d’urbanisme et du Plan particulier d’urbanisme du centre du
village. Lors de la réunion régulière de février, nous serons en mesure
d’annoncer les étapes de consultation et le calendrier de travail en vue
de l’adoption du PLAN. 

Cette démarche d’analyse et de réflexion est cruciale pour l’avenir
de notre municipalité et de notre collectivité. D’autant plus que la MRC
des Pays-d’en-Haut a elle aussi initié une démarche de réflexion sur
la vision stratégique du territoire de la MRC dont nous faisons partie.

Dans un même contexte, quoi de mieux pour nous identifier en 2011
qu'un nouveau slogan? À la suite d'un concours lancé récemment, la
palme revient à une résidente d'ici, Mme Mireille Deshaies.
Dorénavant, notre municipalité s'identifiera donc ainsi dans toutes ses
communications : Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur ! 

D'autre part, notons que le conseil a adopté le budget pour l’année
2011 qui comporte une faible hausse de la taxe foncière qui passera de
0,71$ du 100$ d’évaluation à 0,72$, une augmentation de 1,4%. En
2010, la taxe foncière n’avait pas été augmentée. Le nouveau budget et
le plan triennal d’immobilisation fixe d'ores et déjà les priorités du
conseil en identifiant les intentions d’investissement sur une période
de trois ans. La bibliothèque, le centre culturel et communautaire et
la caserne de pompiers figurent en haut de la liste des réalisations projetées.

En terminant, je rappelle aux citoyens que la règlementation
exige un permis dans les cas de coupe d’arbre, de construction et de
rénovation. Pour l'obtenir, il suffit de s'adresser au service de l’en-
vironnement ou de l’urbanisme.
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Traitement des eaux usées – Un ouvrage traditionnel de
traitement des eaux usées d'une résidence isolée a une
durée de vie moyenne d'environ 20 ans. Au-delà de cette
durée, l'installation, en apparence fonctionnelle, peut
devenir source de nuisance. Un vieux puisard n'est plus
conforme aux normes actuelles et affecte la qualité de
l'environnement. Remplacer une installation vétuste
comporte de nombreux avantages. Une propriété dont
l'installation est récente et bien entretenue gagne des
points sur le marché immobilier. Doter sa propriété
d'une nouvelle installation septique rehausse sa valeur
marchande et assure à l'acheteur une tranquillité d'es-
prit pour des années à venir. De plus, les impacts d'une
installation septique polluante ou trop ancienne se réper-
cutent bien au-delà des limites d'une propriété et sont
une des causes importantes du vieillissement prématuré
des plans d'eau. En choisissant de s'établir en secteur
isolé, on opte consciemment pour traiter ses eaux usées.
Pour le bien de l'environnement, il faut respecter ses
obligations en conformité avec les normes actuelles.
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Travaux de rénovation – Une information importante
pour les citoyennes et citoyens qui désirent entrepren-
dre des travaux de rénovation à l'intérieur de leur rési-
dence cet hiver. Les propriétaires doivent obtenir un
permis de rénovation auprès du service de l'urbanisme
de la municipalité lorsqu'ils prévoient ajouter ou chan-
ger des matériaux, toucher aux divisions, etc. Par
contre, les réparations ordinaires, l'entretien ou tout
remplacement des matériaux existants par d'autres de
même nature, peuvent être effectués sans permis de
rénovation. Dans le doute, mieux vaut communiquer
avec le service de l'urbanisme.
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Ces dernières années, nous devons faire face à d'impor-
tants changements climatiques. Alors que le climat
fluctue sans cesse, les citoyens doivent faire preuve de
prudence en diminuant leur vitesse afin d'éviter tout
incident fâcheux. Pour faire part de tout problème qui
pourrait survenir sur le réseau (ornières, plaques de
glace, manque d'abrasifs, etc.), il faut en informer aussi-
tôt le secrétariat de la municipalité. Bien entendu, le
service des travaux publics surveille de près l'état de son
réseau, mais il n'en demeure pas moins que certains
endroits stratégiques nécessitent une vigilance accrue. 
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Bibliothèque – On cherche des bénévoles disponibles,
aimant les livres et le public, possédant des connais-
sances de base en informatique. Info : Mme Hélène
Limoges, 450 224-8332.
Postes offerts à des jeunes de 15 ans et plus pour le
camp de jour estival – Pour en savoir plus, on surveille
les annonces dans les journaux, on visite le site internet
de la municipalité, section loisirs, Camp de jour
Magicoparc ou on s'informe au 450 224-8717. 
Fête des boules de neige – La grande fête hivernale s'en
vient, du 19 février au 5 mars. Des vacances agréables
et économiques qui plairont autant aux adultes qu'aux
enfants. Deux semaines de plein air, de patin, de
raquette, de glissade, de chocolat chaud, de balades en
traîneau sous la lune, de musique, d'ateliers et autres
surprises, le temps de faire relâche pour profiter pleine-
ment de notre or blanc «à l'état pur» ! On trouvera la
programmation complète en version dépliant dans sa
boîte aux lettres bientôt et sur le site internet.

Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Fête des Boules de neige

Plaisirs d’hiver à
la relâche scolaire

À la sortie en raquettes en 2009, le raconteur Jacques Latendresse attendait les participants.

Normand Lamarche

La directrice des Loisirs
de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, madame
Stéphanie Lauzon, faisait
connaître la semaine der-
nière la programmation des
activités d’hiver qui se
dérouleront du 18 février
au 5 mars prochain pour la
fête des Boules de neige.

J’ai personnellement participé aux
activités des deux dernières années
et mes coups de cœur ont été sans
contredit les activités suivantes :
Excursion sensation en ra-

quettes : le samedi 19 février à 19 h,
c’est un rendez-vous aux Marais du
lac Castor, à une centaine de mètres
du chemin Dunant Sud, pour une
excursion en raquettes autour du
marais à la lueur des flambeaux et de
vos lampes frontales, avec guides,
feu de camp sur une île, contes d’un
raconteur et pause-collation du
raquetteur. Une activité entièrement
gratuite. Inscription requise au
Service des Loisirs, tel : 450-224-
8717.
Attaches ta tuque, c’est la tuque

en folie : le dimanche 20 février à 13
h, les activités se déplacent au parc
Parent, en face du chemin Dunant
Nord, pour la glissade sur tubes,
soucoupes ou traîneaux, pour les
jeunes et moins jeunes. Participez au
concours Tuque en folie en décorant

votre tuque de façon originale. Le
Journal des Citoyens offre un prix de
50$ à la tuque la plus inusitée !
Venez vous délecter à la cabane à
sucre mobile installée dans le parc et
vous promener en carriole autour du
lac Parent. Toute une journée et la
possibilité de gagner un prix en plus
de cela. C’est t’y pas le fun !
Spécial raquettes et Cardio Plein

Air : le dimanche 27 février à 13 h,
toujours aux Marais du lac Castor.
Séance d’exercices : spéciale
raquette, gracieuseté de Cardio
Plein Air Saint-Sauveur. Réservez
votre place auprès de madame Édith
Bélanger, 514-770-2903 ou au
Service des Loisirs. Une autre acti-
vité gratuite.

Repas spaghetti : le samedi 5 mars
de 11 h à 13 h 30 et de 17 h à 21 h,
offrez-vous un excellent repas à la
bonne franquette pour reprendre
vos forces après toutes ces activités
physiques. Venez goûter à la succu-
lente sauce « Spaghetti » du Club
Optimiste tout en fraternisant avec
d’autres citoyens aussi affamés que
vous. Pas cher en plus de ça, 10$
pour les adultes et 5 $ pour les
enfants !
Ceci n’est qu’un bref aperçu des
activités. Il y en a plein d’autres pour
tous les âges et tous les goûts. Vous
trouverez la programmation com-
plète sur le site www. sadl.qc.ca, sous
la rubrique Loisirs, Culture et Vie
communautaire ou encore, télépho-
nez à Stéphanie au 450-224-8717.
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Feu de camp sur une des îles du marais du lac Castor en 2009.  
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