
Depuis ses débuts, la Guilde des
courtepointières des Laurentides a

offert plus de 800 courtepointes. En
nouveauté cette année, la Guilde

confectionne des napperons en
courtepointe pour les offrir à un
organisme local pour les soupers de
Noël.
Composé de cinquante membres

au maximum, la Guilde est un orga-
nisme à but non lucratif qui s’auto-
finance en partie en invitant le
grand public à admirer les œuvres

originales de ses membres lors d’une
exposition bisannuelle. 
Cette année, l’exposition aura lieu

au Chalet du Mont-Habitant, le
prix d’entrée de 5 $ inclut l’accès
gratuit au Salon de thé. Des billets
pour le tirage d’une courtepointe
pour lit queen (grand format) sont
actuellement en vente au coût de 2$
chacun et seront aussi disponibles à
l’exposition.
La Guilde, qui célèbre cette année

ses 17 ans, a pour mission d’encou-
rager, de promouvoir, d’enseigner et
de raffiner l’art de la courtepointe.
Les nouveaux membres doivent
avoir une connaissance de base de la
courtepointe. Parmi les activités
offertes, il y a des excursions d’un
jour à différentes boutiques spéciali-

sées ou des expositions et des profes-
seurs sont invités sur place pour
enseigner des techniques particu-
lières. L’adhésion annuelle est de
60$ et les réunions sont tenues en
anglais les premiers mardis du mois
à 10h à l’hotel de la Ville de
Piedmont. Tous sont les bienvenus.
Pour découvrir ou améliorer vos

connaissances en courtepointe,
communiquez avec Kristin Kiel, en
français ou en anglais, au  450-327-
6059.
Exposition : Chalet du Mont-

Habitant (12, rue des Skieurs,
Saint-Sauveur) – samedi le 28 sep-
tembre 2013 de 10 h à 17 h –
dimanche 29 septembre de 10 h à
16 h.
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Domaine offrant une vue spectaculaire sur
le lac Ouimet. 6 acres au bord de l’eau.
Propriété chaleureuse rénovée avec respect
du style. MLS 28283732

450 000 $

Bord du lac Loiselle. Spacieuse maison
Multigon (octogonale 18 côtés) sur 2 étages
avec garage double.  A quelques minutes de
St-Sauveur et des accès. Havre de paix
abordable. MLS 13368986

350 000 $

Plain-Pied fonctionnel et bien équipé. Garage
double, 3 chambres et un bureau, 2 sdb.
Foyer à combustion lente. Accès notarié au
lac des Seigneurs.                   MLS 10396092

295 000 $

Design aéré et plein de lumière. 2 garages.
Vendeur Motivé. 

MLS 21950899 

715 000 $

Fermette de près de 100 acres avec 4
bâtiments soit une résidence principale, une
petite maison centenaire, un bâtiment de
ferme et une cabane à sucre/chalet toute
équipée. MLS 24897974

325 000 $

Cottage impeccable au charme absolu. Fini-
tion de qualité. Terrain de plus de 60 000 p.c.                       

MLS 9268660

340 000 $

Charmant cottage sur un grand terrain plat.
Véranda grillagée, solarium, immense
garage double détaché. Aussi, accès notarié
au lac Marois. MLS 17873541

869 000 $

Bord du lac Marois. Maison complètement
rénovée. Vue sur l’eau. Terrain plat.
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ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENTS 1000 À 1005

AVIS PUBLIC

AVIS est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance du conseil tenue LE 10 juin 2013, le conseil municipal de
la MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS a adopté les
règlements :
• numéro 1000 et intitulé «Plan d’urbanisme numéro 1000». Ce règlement
remplace le plan d’urbanisme numéro 121;

• numéro 1001 et intitulé «Règlement de zonage numéro 1001». Ce règle-
ment remplace le règlement de zonage numéro 125 et tous ses amende-
ments;

• numéro 1002 et intitulé «Règlement de lotissement numéro 1002 ».
Ce règlement remplace le règlement de lotissement numéro 126 et tous
ses amendements;

• numéro 1003 et intitulé «Règlement de construction numéro 1003 ». 
Ce règlement remplace le règlement de construction numéro 127 et tous
ses amendements;

• numéro 1004 et intitulé « Règlement sur les permis et certificats numéro
1004 ». Ce règlement remplace la section 2.3 du règlement de zonage
numéro 125, l’article 2.1.4 du règlement de construction numéro 127 et
la section 2.3 du règlement de lotissement 126 et tous leurs amende-
ments;

• numéro 1005 et intitulé «Règlement sur les dérogations mineures nu-
méro 1005». Ce règlement remplace l’article 2.4 du règlement de zonage
numéro 125 et tous ses amendements;

Ces règlements ont été approuvés par la MRC des Pays-d’en-Haut le 11 juin
2013.

Ces règlements sont entrés en vigueur le 7 août 2013, date de délivrance du
certificat de conformité de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Ces règlements peuvent être consultés à la mairie située au 773 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs à Sainte-Anne-des-Lacs aux heures normales d’ou-
verture.

Un résumé du plan d’urbanisme est joint au présent avis public et en fait
partie intégrante. (Annexe 1)

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce huit (8) août deux mille treize (2013).

Jean-François René
Directeur général et secrétaire trésorier

Courtepointes offertes gratuitement!
Luc Brousseau

Un groupe de femmes confectionnent des courtepointes
(cuddle quilts) tout au long de l’année pour ensuite les
offrir gratuitement aux enfants malades au service d’onco-
logie à l’hôpital de Montréal pour enfants et pour plu-
sieurs maisons d’hébergement dans les Laurentides. 

Exposition de la Guilde des courtepointières de Laurentides qui s’est tenue en 2009 au chalet du Mont-
Habitant.
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