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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
SYSTÈME DE CHAUFFAGE

La saison froide approche et il faut se rappeler que l’usage
d’appareils de chauffage au bois exige un ramonage de chemi-
née au moins une fois par année. Même si l'appareil a peu servi
l’an dernier, le ramonage par un expert peut dépister certaines
anomalies et ainsi éviter un incendie. Et, il est recommandé
d'utiliser du bois dur et sec afin d’éviter une accumulation de
créosote et ainsi réduire les risques d'un feu de cheminée.

ENVIRONNEMENT
OUVERTURE D’UN POSTE AU CCE
Le Comité Consultatif en Environnement cherche une nouvelle
personne pour siéger comme membre. Le mandat principal du
CCE est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recom-
mandations au conseil municipal sur toutes questions touchant
l’environnement. Une séance régulière est tenue le quatrième
lundi de chaque mois. Si vous avez un grand intérêt environne-
mental et aimeriez collaborer à l’avancement des projets, prière
d'apporter un court cv et/ou une lettre à Mme Jacqueline Laporte,
directrice de l’environnement ou de l'envoyer par courriel à
jlaporte@sadl.qc.ca. Infos : 450 224-2675, poste 226.
RICHESSES D’AUTOMNE
Couleurs, odeurs, pluies. C'est le temps de préparer son terrain
pour l’hiver. Lors de la coupe du gazon pour la dernière fois,
il serait bon de laisser cette ressource sur le terrain : elle fera
office d’engrais et la pelouse n'en sera que plus verdoyante au
printemps. Les feuilles et les branches qui tombent au sol contri-
buent à l'enrichir et ces débris n’iront pas dans les fossés.
Des pratiques environnementales bénéfiques en tous points, y
compris pour la libre circulation des eaux de pluie.

TRAVAUX PUBLICS
NOUVEAU PROGRAMME TRIENNAL DE RECONSTRUCTION DE CHEMINS

L’année 2013 sera la dernière année du programme de réfection
approuvé en 2009 par le conseil municipal. Celui-ci prévoyait la
reconstruction d’environ 3,2 km/année sur les 60 km de route
publique sur le territoire. Cette décision permettait donc de refaire
chaque chemin à tous les 20 ans (durée de vie). En 2012, 3,5 km
ont été reconstruits et asphaltés et une partie de la piste piéton-
nière a été réalisée sur le chemin Fournel pour donner accès à

SERVICES MUNICIPAUX
l’Île Benoît. Ajoutons à ce chiffre de 2012, la mise à niveau de
2,2 km de chemins privés. Des résidents des six chemins privés
en très mauvais état ont demandé à la municipalité de les mettre
à niveau. Cette opération, financée par une taxe sectorielle, a per-
mis de les rendre publics. Il y a sur le territoire 20 km de chemins
privés. En outre, durant l’année, des promoteurs ont transféré à
la municipalité plus de 0,75 km de nouveaux chemins construits
à leurs frais et respectant les normes de qualité exigées par règle-
ment. D'ici peu, le conseil municipal établira un nouveau
programme quinquennal de réfection des chemins.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
INFOS: 450 224-2675 – ATTENTION NOUVEAU POSTE : 225

JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles et aux artistes qui ont fait
de cet événement une réussite.

UNE PREMIÈRE CHEZ NOUS : CONCERT DE NOËL DE GIORGIA FUMANTI
Une artiste de Sainte-Anne-des-Lacs de calibre international
offrira un concert de Noël, le 15 décembre prochain à 20 h à
l’église. Billets en vente au coût de 35$ par carte de crédit au
www.giorgiafumanti.com section BOUTIQUE. On peut aussi s'en
procurer au Service des loisirs, 5, chemin des Oies (paiement par
chèque et argent comptant seulement).

OFFRE D’EMPLOI – PATINOIRE
La municipalité recherche un candidat pour fermer le chalet de
patinage tous les soirs en semaine et pour en effectuer l’ouver-
ture et la fermeture, la fin de semaine. Emploi à contrat à
compter de l’ouverture de la patinoire (vers le 15 décembre)
jusqu’à la fermeture (vers le 8 mars) et salaire à discuter.
Faire parvenir un cv à Stéphanie Lauzon, par télécopieur au
450 224-8672, ou par courriel à loisirs@sadl.qc.ca avant le
29 octobre.

5E ÉDITION DE LA FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 23 novembre
2012 de 15 h à 20 h et le samedi 24, de 10 h à 16 h, à l’église. Faire
la tournée des kiosques d’exposition pour acheter ses cadeaux
des fêtes est un véritable moment de joie. Quelque 35 exposants
offriront une panoplie d'articles et de produits de choix.
Nouveauté : certains marchands de notre marché estival Bouffe
et Saveurs seront présents !

CORVÉES
DU CLUB DE
PLEIN AIR

Ruisseau du lac Denis
20 octobre à 8 h 30
Rendez-vous : rond-point
chemin des Oeillets 
Infos : N. Lachance
450 224-5828
lachancenormand@gmail.com
Sentier SADL-Prévost
27 octobre à 8 h 30
Rendez-vous : chemins des
Nations et Filion

Infos : A. Lessard
450 224-2570 ou 450 530-4453
lestruc2000@hotmail.com

SORTIE PÉDESTRE
RECONNAISSANCE

Sentier Loken
secteur lac Ouimet
3 novembre (si pluie, le 4)
de 13 h à 15 h
Point de départ : 
église à 12 h 45
Infos : M. Andréoli
450 224-2580
andymf@hotmail.com

L’automne est déjà installé et le conseil municipal doit dès maintenant
s’affairer à préparer le budget de 2013. Les défis sont nombreux :
maintenir un niveau de services élevé et investir dans les infra-
structures comme la nouvelle bibliothèque, la nouvelle caserne de
pompiers et le centre culturel et communautaire. Des mandats ont
été donnés à des architectes et des ingénieurs pour des plans préli-
minaires et des demandes d’aide financière ont été déposées en ce
qui concerne la bibliothèque et seront déposées sous peu pour la
caserne et le centre culturel. 
L’Île Benoît a fait l’objet cet été de travaux d’aménagement visant à

créer un jardin de démonstration de régénération des bandes rive-
raines. Grâce à une aide financière d’ABRINORD, une plantation
d’arbustes et de plantes indigènes a été réalisée. La deuxième étape
se concrétisera l’été prochain avec l’installation de panneaux d’inter-
prétation et l’aménagement de sentiers. 
Lors de la dernière réunion, le conseil a adopté une nouvelle

politique en ce qui concerne le déneigement des chemins privés.
Sur demande écrite des citoyens riverains de ces chemins privés, le
conseil procédera au déneigement pour un coût équivalant à 50%
du coût réel, évalué à 8,56 $ du mètre linéaire, pour l’hiver 2012-2013
et à 60% du coût réel pour l’hiver 2013-2014. Cette nouvelle politique
vient rétablir une équité qui n’existait pas. Il n’était plus acceptable
que l’ensemble des contribuables paient à même leurs taxes pour le
déneigement des chemins privés. 
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Normand Lamarche

La culture s’est fortement
imprégnée dans le cœur du
village de Sainte-Anne-des-
Lacs depuis les Journées de
la culture du mois dernier. 

L’église étrennait son nouveau
parvis récemment rénové et réamé-
nagé, simple et fonctionnel, et ses
murs intérieurs avaient été décorés
de nombreuses aquarelles et pein-
tures à l’huile réalisées par les artistes
Renée Dion et Doris Laferrière-
Tremblay, Marie Claude Aubry,
Arthur Gervais ainsi que de plu-
sieurs de leurs élèves.
Les visiteurs pouvaient, à cette

occasion, rencontrer et échanger
avec Pierre Lauzon, auteur, écrivain
et père de la première encyclopédie
numérique au Québec, des mem-
bres de la Société d’histoire et de
généalogie des Pays-d’en-Haut et les
responsables de la bibliothèque.
Enfin, après plus de deux ans de tra-
vaux et de réflexions, la présidente
du comité des affaires culturelles et
conseillère municipale, Mme Luce
Lépine, procédait au lancement offi-
ciel de la politique culturelle de
Sainte-Anne-des-Lacs et pour l’oc-
casion, la Municipalité avait convié
tous ses citoyens à un 5 à 7 festif. La
fête se déroulait dans une atmo-
sphère de détente au son de la
musique d’ambiance où flûtiste
Jean-Philippe Tanguay, accompagné
par la pianiste Nicole de Cristofaro,
deux très grands musiciens d’ici.
L’artiste internationale, Giorgia
Fumanti, également résidente de

Sainte-Anne-des-Lacs, nous a hono-
rés par sa présence. Rappelons que
Mme Fumanti nous offrira un spec-
tacle de Noël dans cette même église
le 15 décembre prochain. C’est le
temps de vous procurer vos billets !1

En soirée, le duo de magiciens
Marc et Pierre-Luc nous a offert un
excellent spectacle familial en adap-
tant différents habillements et
maquillages en fonction des tours à
exécuter. Marc Legault et Pierre-Luc
Leblanc nous ont fait revivre des
épisodes de notre enfance avec
Robin des Bois, Indiana Jones,
Tintin et ce sacré Milou, un vrai
chien, que nos deux prestigitateurs

aimaient bien faire disparaître ou
réapparaître.
1. Billets disponibles à la maison des Loisirs de
SADL ainsi que sur internet www.vega2.com

Culture et divertissement

Quand le coeur du village s’anime!

Jean-Philippe Tanguay, flûtiste et Nicole de Cristofaro.

Urgence Ramonage enr.
À votre service pour votre sécurité

Ramonage professionnel
Réparation • Installation • Conseil
Maçonnerie • Installation de gaine

Reçu pour assurance

Secteur Laurentides
Patrick Robinson : 514 781-3389

15 ans d'expérience
www.urgenceramonage.com

Église de Sainte-Anne-des-Lacs, parvis rénové.


