
En 1964, Arthur Raymond fonde
la Pente des Pays-d’en-Haut pour de
la glisse sur traînes sauvages sur deux
pistes seulement et avec une remon-
tée mécanique de type arbalète (T-
bar). Bien connue aujourd’hui sous
le nom Les Glissades des Pays-d’en-
Haut, l’entreprise familiale conju-
gue plaisir, émotions fortes et sécu-
rité. Pour vous divertir, elle offre
51 pistes totalisant plus de 15 km,
de différents niveaux de témérité,
2 tapis roulants, un télésiège, un
télérafting, des milliers de tubes,
une quinzaine de canots à rafting
pour les descentes rapides et les
saute-mouton et une autre quin-
zaine de canots circulaires pour les
descentes « Tornade ». Du nouveau
cette année, les canots ont été rem-
placés par des embarcations à coque
rigide avec dossiers et sièges en
caoutchouc-mousse pour plus de

confort, de vitesse et de sensations
fortes.
La saison des Glissades s’étend
généralement du 15 décembre au
début du mois d’avril. Les derniers
redoux auraient pu mettre en péril
la date d’ouverture, mais le chargé
de projets en Communications et
Marketing, monsieur Guillaume
Marcil-Faure, demeure très confiant
de respecter le calendrier. Les glis-
sades de soirée sur pistes éclairées
sont aussi au menu sur le versant
tube. Plusieurs spéciaux sont égale-
ment disponibles tels les vendredis
deux pour un à compter du 13 jan-
vier, les dimanches en famille dès le
8 janvier, où les enfants peuvent
dîner gratuitement s’ils sont déten-
teurs d’un bloc de glisse de 4 ou
8 heures. Ils peuvent également ren-
contrer la mascotte Yétubo et accé-

der à la nouvelle Zone détente. Pour
ajouter à votre plaisir, vous pourrez
contempler le panorama de la vallée
de Piedmont et de Saint-Sauveur.
Plus de détails, www.glissades.ca

En 2010, l’entreprise Les Glissades
des Pays-d’en-Haut a été reconnue
par ses employés et les partenaires de
la MRC des Pays-d’en-Haut pour
l’excellence de sa gestion de ses

ressources humaines. Sans trop
paraître, les Glissades embauchent
jusqu’à 80 employés durant la sai-
son, donc un important employeur
pour la région.
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Le paysage de Sainte-Anne-des-Lacs risque d’être marqué de la présence
d’une ou deux tours de communication. Cela inquiète les citoyens qui sont
en périphérie des sites convoités par les promoteurs et aussi les autorités
municipales. Le lundi 12 décembre à l’ouverture de l’assemblée régulière,
j’ai fait le point sur ce dossier.
Les services de téléphonie cellulaire sur le territoire ne sont pas de très

bonne qualité à cause notamment du relief accidenté qui ne favorise pas
la propagation des ondes. Les compagnies de téléphonie cellulaire, telles
Vidéotron et Rogers, ont acheté des licences de distribution avec obliga-
tion de donner le service. Elles cherchent donc des endroits où installer
des tours de communication.
Lorsqu’elles ont identifié un endroit, les compagnies ont l’obligation de

consulter la municipalité et les citoyens résidant en périphérie de ces sites.
Bien évidemment, les citoyens propriétaires refusent d'avoir une tour de
54 ou 75 mètres de hauteur dans leur cour avant ou arrière. La municipa-
lité est très impliquée et très proactive dans ce dossier. En septembre, le
conseil a voté des résolutions signifiant son désaccord envers la proposi-
tion de Vidéotron sur le chemin des Œillets et envers la proposition de
Rogers au 646 chemin Sainte-Anne-des-Lacs. La municipalité a dernière-
ment suggéré d’autres endroits potentiels à la compagnie Rogers et elle
est dans l’attente des analyses techniques. Le sujet est sensible et nous
sommes tous préoccupés. Dénouement prévu en 2012. 
Décembre est aussi le mois de l’adoption du budget. L’année 2012 pré-

sente des particularités en raison du dépôt du nouveau rôle d’évaluation
dont j’ai parlé en octobre. Le taux de la taxe foncière générale était de
0,72$ par tranche de 100$ d’évaluation jusqu’à maintenant. En 2012, il va
baisser à environ 0,59$. Comme je l’ai déjà mentionné, certains citoyens
verront leur compte de taxe augmenter, d’autres le verront baisser et
d’autres resteront au même niveau. L’augmentation des valeurs foncières
n’est pas égale sur le territoire mais le taux de taxe est obligatoirement égal
pour tous.
De façon générale, les dépenses d’opération et d’investissement vont

augmenter en 2012 d’à peu près 7%. Nous avons un certain retard à
rattraper pour assurer à nos citoyens des services de qualité et efficients.
Le budget sera déposé et adopté le lundi 19 décembre dans le cadre d’une
réunion spéciale du conseil. En janvier tous les citoyens recevront copie du
budget accompagnée de la nouvelle fiche d’évaluation et, bien sûr, du
compte de taxe. 
Décembre, c’est aussi une grande période de réjouissances et au nom

de tous les membres du conseil et des employés, je profite de l’occasion
pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes, et... un peu de neige !

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme

ENVIRONNEMENT
BACS DE RÉCUPÉRATION

La municipalité met à la disposition de ses citoyens,
tout à fait gratuitement, un bac de récupération par
numéro civique. Ce bac n’appartient pas au contribua-
ble mais est plutôt rattaché à la propriété. Lorsque vous
déménagez, le bac doit donc demeurer sur place.
Toutefois, si vous désirez obtenir plus d'un bac, vous
devez vous adresser au secrétariat de la municipalité.
Des frais de 102$ (taxes incluses) vous seront facturés.
CONTENEUR À PROXIMITÉ DE L’HÔTEL DE VILLE

Plusieurs citoyens voulant éviter de se rendre à
l’Écocentre déversent plutôt leurs objets non recyclables
dans notre conteneur ou laissent leurs effets à proxi-
mité de celui-ci (ex. : gallons de peinture). La compagnie
de récupération nous fait parvenir une facture et des
frais sont ajoutés, ce qui pourrait à la longue se réper-
cuter sur les frais de cueillette des matières recyclables
payés par tous les citoyens. Un plus grand souci de
l’environnement est de mise et exige qu'on aille porter
ces articles à l’Écocentre de St-Sauveur. Une vigilance
accrue sera dorénavant exercée par la municipalité
et toute personne prise en défaut sera passible
d’une amende.

URBANISME 
CLÔTURES ET HAIES

Avant d’ériger une clôture, assurez-vous qu’elle ne
contrevient pas à notre règlement en hauteur et qu’elle
n’est pas implantée à l’intérieur de l’emprise du chemin.
Il en va de même pour la plantation des arbres qui doit
se faire derrière cette emprise. Dans le but d'éviter les
dégâts à vos aménagements paysagers, il est recom-
mandé de laisser une bande libre d’au moins 3 mètres
(10 pieds) entre l’asphalte et ceux-ci et d'ajouter 1 mètre
et plus pour les arbres qui grandiront. Il est également
suggéré d'identifier les limites de votre clôture avec un
piquet sur lequel vous aurez posé une bande ou une
peinture phosphorescente. Facile et très pratique! 

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS
OPÉRATION DÉNEIGEMENT

Lors des manœuvres de déneigement, les charrues poussent
la neige dans les fossés et/ou sur vos terrains. Plusieurs
citoyens nous demandent de faire attention à leur clôture,
leur haie, etc. Ces commentaires sont transmis aux conduc-
teurs de la machinerie et ils font tout leur possible. Vos
attentes pour donner suite à vos demandes devraient toute-
fois tenir compte du fait que ces personnes conduisent de
gros engins et souvent durant la nuit alors qu’il neige; ils
doivent aussi surveiller les automobilistes sur la route, les
garde-fous, changer de vitesse dans les côtes, etc. Vous
comprendrez facilement que quelques incidents puissent se
produire à l’occasion. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ FÊTE NATIONALE

Nous sommes à la recherche de gens désirant s’impliquer
activement dans l’organisation de la Fête nationale 2012.
Infos : 450 224-2675, poste 25.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Suivre à la lettre l’horaire et les règlements, c’est une question
de respect et de savoir-vivre.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Surveillez la programmation dans votre boîte aux lettres
bientôt ! IMPORTANT : les inscriptions s’effectueront via un
formulaire en ligne dès la fin janvier. www.sadl.qc.ca

LIGUE SOCCER AMICALE POUR ENFANTS DE 5 À 11 ANS

Les pratiques de soccer auront lieu au terrain de balle-molle
mais ceci est conditionnel à l’implication de parents
bénévoles ! Inscriptions en mars. Voir sur le site internet.
Note : les enfants de moins de 5 ans pourront être admis
exceptionnellement. Infos : Denis Bertrand, 450 224-2469.

SOCCER FC BORÉAL

Du soccer plus avancé pour la saison estivale 2012 ?
S'inscrire au club FC Boréal. Plus de détails sur le site
www.fcboreal.com.

Joyeux temps des Fêtes !

SERVICES MUNICIPAUX

Sur les glissades des Pays-d’en-Haut

Les canons bombardent les pentes
Normand Lamarche

Les canons à neige fonctionnent depuis déjà plusieurs
semaines un peu partout au Québec pour faire fuir le temps
doux qui ne veut pas céder sa place à l’hiver. Dans les Basses-
Laurentides, le thermomètre continue d’osciller autour du
zéro encore en ce début de décembre, mais heureusement les
nuits sont assez froides pour fabriquer et entasser la neige
pour éventuellement l’étendre sur les pentes.

Aux Glissades des Pays-d’en-haut  à Piedmont,on se prépare pour la période des fêtes. Les canons à neige marchent à plein régime.
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