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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE
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Avec un gros couteau à lame ultra
coupante sous la gorge, le maire
n’avait d’autre choix que d’écouter
la conseillère Monique Monette
Laroche dévoiler le plan d’action
triennal de la politique familiale de
la Municipalité.
La conseillère a rappelé d’abord

que depuis quelques années, Sainte-
Anne-des-Lacs a le plus haut taux de
naissances des Laurentides. Elle a
ensuite brossé un bref historique de
la mise sur pied de cette politique
familiale et a profité du moment
pour remercier les parents et grands-
parents ainsi que les personnes res-
sources qui ont participé, depuis
septembre 2008, à l’élaboration du
plan. La politique s’appuie sur

l’énoncé que « la famille est la cellule
de base de la société et le lieu privilé-
gié d’épanouissement et de trans-
mission des valeurs d’un individu».
Se basant sur cette prémisse, les
orientations municipales devront
donc dorénavant être adoptées en
faveur des familles qui composent la
municipalité.
La politique propose six champs

d’intervention orientés vers les
attentes des familles, et des pistes
d’actions concrètes ont été intégrées
au plan triennal. Ces champs sont
l’aménagement du territoire, l’envi-
ronnement, la sécurité publique, les
loisirs et la culture, la santé et la vie
communautaire et enfin, et non le
moindre, le transport. Le plan note

que plusieurs mesures sont déjà exis-
tantes, mais que plusieurs autres
devront être adoptées. Un livret de
26 pages et intitulé « Pour le bien-
être des familles » est disponible à la
Municipalité et à la bibliothèque.
* Animationfete.com

La journée de la Famille

Kidnapping du maire Claude
Ducharme

Livret de la politique familiale

Normand Lamarche

C’est dans son île ensorcelée que la Pirate Mabul* a amené
le maire Claude Ducharme après l’avoir kidnappé avec
l’aide d’Yves de la Jongle et de dizaines de jeunes com-
parses qui s’étaient portés volontaires à monter à bord du
bateau du terrible et dynamique boucanier lors de la jour-
née de la Famille le 28 mai dernier à Sainte-Anne-des-Lacs.
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Le maire pris en otage par le terrible pirate Mabul


