
Isabelle Schmadtke

Environ une quinzaine de
personnes ont bravé les
regards amusés et ont frisé
le ridicule au parc Parent,
le dimanche 20 février, lors
des festivités liées à la Fête
des boules de neige, alors
qu’ils avaient affublé leurs
tuques de toutes sortes de
décorations excentriques.
Malgré le petit feu, les guimauves,
les saucisses, la glissade et le mémo-
rable spectacle de DJ Zao, les petits
et les grands qui s’étaient amusés à
décorer leurs tuques, étaient tendus
à la fin de cet après-midi franche-
ment froid, puisqu’un prix de 50$
allait être décerné à l’un d’entre eux.
Les seuls critères pour gagner : la
tuque devait être originale
et devait être portée par le
participant.
En passant, on m’a dit
que la juge responsable de
décerner le prix était réelle-
ment surprise du taux de
participation et de la qua-
lité des imaginations pré-
sentes. Certains avaient
cousu des boutons sur de
longues bandelettes de tis-
sus qui s’entrechoquaient
gentiment lors des hoche-

ments de têtes de leurs propriétaires.
D’autres avaient cousu des amis
d’enfance sur leurs tuques. On
reconnaissait clairement Mario et
Luigi sur une certaine production.
Mais le chef d’œuvre qui a retenu
l’attention du juge, c’est la création
de Louis Fouquet, 7 ans, qui assisté
de sa sœur de 13 ans, avait trans-
formé un bac de plastique en appli-
quant du papier construction tout
autour, dessinant des vagues sur le
carton et collant des jouets minia-
tures sur le dessus du couvre-chef. .
Le tout s’attachait sous le menton et
oui… Louis Fouquet est parti grand
gagnant du parc Parent.
Certains des participants étaient
déçus, d’autres étaient fâchés…
«Qu’a-t-il de plus que nous », s’est

exprimé un des jeunes participants
qui m’avait demandé au préalable si
le prix pouvait être coupé en deux.
Bonne question, se dit la juge…
Mais en fin de compte, comme le
dit la chanson, c’est une question de
feeling ! Merci à tous ceux qui ont
participé.
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Ce mois-ci, mon billet portera sur la MRC des Pays-d’en-Haut dont nous
sommes membres comme neuf autres municipalités, dont Saint-Sauveur et
Sainte-Adèle. La MRC est une autorité supramunicipale qui exerce des
pouvoirs et des responsabilités, notamment en matière d’aménagement du
territoire (elle doit élaborer et adopter un schéma d’aménagement), de ges-
tion des cours d’eau, du transport collectif et adapté et des équipements
récréatifs régionaux (le P'tit Train du Nord et le Corridor aérobique). 
Avant même d’adopter un nouveau schéma d’aménagement qui identi-

fiera les principales occupations et vocations du territoire, le conseil des
maires devait élaborer un «énoncé de vision stratégique», c’est-à-dire une
façon de voir à moyen terme l’avenir du territoire, des activités et des
personnes qui y habitent. 
L’énoncé de vision prend en compte les dimensions suivantes : l’envi-

ronnement et l’aménagement du territoire, la vie sociale et culturelle,
l’économie et la gouvernance. Il repose sur des constats de situation (qui
sommes-nous) et sur des prospectives (que serons-nous et que voulons-
nous être dans dix ans), sur des enjeux (qu’avons-nous à perdre ou à
gagner) et finalement sur des objectifs à atteindre.
Le 8 mars dernier, le conseil des maires de la MRC a adopté un énoncé

de vision stratégique qui se lit comme suit : 
«À L’HORIZON 2020, la MRC des Pays-d’en-Haut vise à assurer à sa
population un cadre de vie de qualité, un milieu de vie convoité et un
niveau de vie envié, le tout dans un environnement protégé, constitué
de lacs, de rivières, de forêts et de montagnes.»
Les élus, maires et conseillers, les organismes sociaux, communautaires

et économiques seront rencontrés et consultés dans les prochains mois, de
même que la population des dix municipalités qui composent la MRC. Ces
consultations publiques auront lieu au printemps 2011 et les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs seront invités à se joindre à ceux de deux autres
municipalités pour se faire exposer les détails de cet exercice et pour
donner leurs commentaires et leurs points de vue. 
De prime abord, cet énoncé cadre bien avec la réalité actuelle et future de

notre territoire et de notre communauté. Mais il appartiendra aux élus, aux
leaders et surtout aux citoyens de le signifier.
À vos crayons tout le monde! 
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Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Visites préventives - Afin de réduire les fausses alarmes
et de protéger les citoyens, les pompiers parcourront le
territoire pour vérifier l'état des avertisseurs de fumée et
répondre aux questions, d'avril à octobre, parfois en début
de soirée et les samedis.
Accès - Bon nombre de propriétés sont pourvues de
clôtures ou barrières réduisant les risques d’intrusion.
Or, lorsqu’il s’agit de permettre l’accès aux services d’ur-
gence (police, ambulance et pompiers), cela peut engendrer
des délais importants. Afin de pallier cette lacune, le service
de la Sécurité incendie a développé un projet intitulé
«Programme d’accès rapide aux propriétés» dans le but de
favoriser une réponse rapide des services d’urgence, tout
en assurant la sécurité des occupants. Les propriétaires
visés par ce programme recevront sous peu un envoi postal.
Rencontre avec les pompiers - Habituellement, les pom-
piers profitent de visites en milieu scolaire pour échanger
avec les élèves, mais comme il n’y a pas d’école ici, ces
derniers se pointeront au camp de jour organisé par le
service des Loisirs. Un programme diversifié est en prépa-
ration à ce sujet. De plus, lors de la «Journée verte» et de
la «Journée de la famille», le service de la Sécurité incen-
die sera sur place pour informer les citoyens et leur
présenter une simulation qui leur permettra de mieux
comprendre le déploiement des équipements de lutte
contre les incendies.
Recrutement de pompiers - Chaque année, une campagne
de recrutement a lieu afin de combler les départs. Les gens
prêts à relever ce défi sont invités à poser leur candidature
via notre site internet ou en s'adressant à l’hôtel de ville.
Reconnaissance honorifique - Par l’entremise du ministre
de la Sécurité publique du Québec, le Gouverneur général
du Canada reconnaît le travail des gens de la Sécurité
incendie. À Sainte-Anne-des-Lacs, cinq pompiers rece-
vront un hommage, en avril, pour services distingués dans
le cadre d’une cérémonie officielle.
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Opérations de déneigement - Mars nous offre parfois des
bordées de neige inattendues. Question de laisser la voie
libre au déneigement, il serait bon de ramasser les bacs à
ordures et bacs de récupération vides dès que possible...

��
���
Camp de jour - Inscriptions à l’hôtel de ville : 6 mai de 18 h
à 20 h et 7 mai de 10 h à 16 h. Inscriptions tardives avec
frais de 10 %, 27 mai de 16 h à 20 h. Aucune inscription le
jour de l'ouverture. Programmation à venir dans le
prochain bulletin municipal.
« Pays-d’en-Haut en forme » chez nous - Animation
d'activités gratuites pour les 12 à 17 ans, les mardis de
19 h à 21 h. Hockey, patin, ballon-balai, ringuette, soccer,
volleyball, basketball, randonnée et survie en forêt, ski de
fond, activités culinaires, etc. Pour info, on rencontre les
animateurs au local des loisirs (au sous-sol de la biblio-
thèque) ou on s'informe au 450 224-8717. Chroniques des
animateurs en ligne sur notre site.
Grand concours « Le monde vous appartient » -
Interprètes, gens de la scène, humoristes, auteurs-
compositeurs de SADL sont invités à s'inscrire au
concours «Le monde vous appartient 2011». Pour en
savoir plus, on consulte notre site et on remplit le formu-
laire en ligne avant le 1er mai. Les candidats retenus
seront appelés pour une audition. La grande finale aura
lieu le 1er octobre lors des Journées de la Culture. Prix
pour les gagnants.
Club de Plein Air - On fait notre entrée sur le web dès la
fin avril au www.PleinAirSADL.org avec nos infolettres,
projets en cours, activités à venir, etc. Idéal pour renou-
veler son abonnement et effectuer sa cotisation en ligne!

Normand Lamarche

La Fête des Boules de Neige
de Sainte-Anne-des-Lacs
ouvrait ses festivités le 19
février dernier par son
excursion-sensation en
raquettes et flambeaux
autour du marais du lac des
Castors.
La randonnée en était à sa troi-
sième édition et elle fut sauvée in
extremis cette année par un froid
bienfaisant à quelques heures à peine
de l’événement. Le redoux et la pluie
de la veille compromettaient sérieu-
sement sa tenue puisque la piste tra-
verse des milieux humides à plu-
sieurs endroits. Plus de soixante-
quinze participants se sont présentés
à la ligne de départ pour prendre
part à l’activité. Quelques parents
courageux tiraient leurs jeunes
enfants qu’ils avaient confortable-
ment installés dans des traîneaux.

C’est sur une presqu’île située à
mi-chemin du parcourt que les ran-
donneurs se regroupèrent autour
d’un immense feu de camp pour se
reposer, se réchauffer et prendre un
café, chocolat chaud ou encore un
bon p’tit verre de Caribou. Le
raconteur Yvon Boutin (1) nous a
conté des histoires abracadabrantes à
travers le bruitage d'un feu très cré-
pitant.
Un feu d’artifice éclairait et
accueillait les raquetteurs à leur
retour au point de départ et un
second feu de camp était vite encer-
clé pour se réchauffer et faire griller
guimauves et saucisses. L’arrivée de
la nuit, le vent glacial et la fatigue
accumulée ont finalement eu raison
des participants et des organisateurs.
(1)Yvon Boutin est originaire de
l’Abitibi et habite les Laurentides
depuis 10 ans. Après avoir tâté du
théâtre et de l’écriture, c’est le conte
qui l’a envoûté ! Sa rencontre avec

un certain Aimé
La Souche l’a
amené à nous
faire part des
contes de ce der-
nier, un person-
nage plutôt sin-
gulier, qui a le
don de commu-
niquer avec les
arbres et avec
l’eau !

Randonnée nocturneConcours : La tuque en folie

Tellement plus
qu’un pompon!

Le gagnant du concours de la tuque : Louis
Fouquet.

Le clown Guy Parent et Stéphanie Lauzon installent les flambeaux.  Spectacle Miss DJ ZOA au  parc Parent Ph
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