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

Monette-Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675  www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION

ADRESSE POSTALE

En janvier prochain, vous recevrez votre nouveau
compte de taxes. Nous vous rappelons l’impor-
tance de nous confirmer votre adresse postale
dans l’un ou l’autre des cas suivants :
• Vous venez de déménager
• Votre résidence secondaire est devenue votre
résidence permanente.

Quand votre compte de taxes ne se rend pas à
destination, les dates d’échéance ne sont pas res-
pectées et votre compte génère des intérêts.

SÉCURITÉ INCENDIE

LE SAPIN DE NOËL NATUREL

• Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes
et ne se détachent pas facilement.

• Installez-le à une distance d’au moins un mètre
de toute source de chaleur, comme une plinthe
électrique ou un foyer.

• Gardez toujours le pied du sapin humide en
ajoutant de l’eau tous les jours.

• Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque
vous quittez votre domicile ou lorsque vous
allez au lit.

LES LUMIÈRES DÉCORATIVES

• Utilisez des lumières décoratives homologuées
CSA ou ULC.

• Pour vos décorations extérieures, installez des
lumières conçues pour l’extérieur.

• Utilisez des guirlandes de lumières en bonne
condition, non fendillées et non séchées.

• Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de
rubans isolants et non pas avec des clous ou
des punaises.

SERVICES MUNICIPAUX
ENVIRONNEMENT
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Force est de constater que le climat change et que
cela entraîne des conséquences. Pouvons-nous
faire une différence dans ce constat? Sachant que
décembre favorise l’abondance, pourquoi ne pas
être plus attentif dans nos choix de consomma-
tion? L’éco-responsabilité peut être appliquée
dans toutes les sphères de nos activités.
Pour marquer votre générosité, faites des

achats éco-sélectifs : achats locaux en plus de
choisir des produits fabriqués au Québec; misez
aussi sur le zéro déchet. Ainsi, nous participerons
tous à la lutte contre les effets de serre. Entourés
de convives, parlez de vos performances « carbo-
neutre » ! Sérieusement, vous aurez fière allure et
vous vous sentirez mieux. 

URBANISME
ENTREPOSAGE DU BOIS DE CHAUFFAGE

Avec la saison froide, nous sommes nombreux à
vouloir profiter d’un feu de foyer. Toutefois, l’entre-
posage du bois de chauffage est soumis à certaines
dispositions de la réglementation. Premièrement,
l’entreposage en vrac est interdit et le bois doit être
divisé en cordes d’au plus 1,85 m. de haut par 1,2 m.
de profond. Un maximum de 20 cordes peut être
entreposé sur un terrain à un minimum de 1,5 m.
des côtés et 0,3 m. des autres limites. Enfin, question
sécurité, il ne faut jamais obstruer les ouvertures de
la maison.

TRAVAUX PUBLICS

CET HIVER, FAITES EN SORTE DE BIEN VOIR ET

D’ÊTRE BIEN VU

À maintes reprises l’hiver dernier, plusieurs d’entre
nous ont croisé sur les chemins de la municipalité
des autos dont le capot, les vitres et le toit n’avaient
été que partiellement dégagés. Certaines de ces voi-
tures ressemblaient même à des igloos car seule-
ment une infime partie du pare-brise avait été déga-

En cette période d’émerveille-
ment alors que nous nous
apprêtons tous à partager de
bons moments en famille et
entre amis, le conseil municipal
et les employés se joignent à
moi pour vous souhaiter une
heureuse et scintillante période
des fêtes. Santé, bonheur, séré-
nité et prospérité pour 2014 !

In this glittering period where
we all prepare to share good
moments with family and
friends, the municipal council
and employees join me in
wishing you a happy and spar-
kling holiday season. Health,
happiness, serenity and prospe-
rity for 2014 !

Mairesse / Mayor

gée. Nous vous demandons de porter une attention
particulière à ce problème puisque cette négligence
pourrait entraîner de graves accidents.

Profitons de notre hiver tout en assurant notre
sécurité et celle des autres !

LOISIRS, CULTURE ET
VIE COMMUNAUTAIRE
GLISSADE DU PARC PARENT
Surveillez son ouverture bientôt. - Pour tubes seule-
ment.

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER
Vous avez jusqu’au 10 JANVIER pour vous inscrire
à toutes nos activités, soit au www.sadl.qc.ca ou en
personne au Service des Loisirs. L’inscription en
ligne vous permettra de consulter vos reçus et de les
conserver pour vos Impôts. Aucune inscription ne
sera prise par les professeurs.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Respectez s.v.p. l’horaire et les règlements. Une
petite patinoire est aussi disponible.

FÊTE DES NEIGES

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes
aux lettres !

IMPORTANT: Les inscriptions s’effectueront en
ligne et en personne au Service des Loisirs (5 che-
min des Oies).

MESSE DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN
La messe traditionnelle sera chantée le 24 décem-
bre à 22 h. À cette occasion, nous accueillerons
comme célébrant le prêtre Jean Vézina, ancien curé
de la paroisse.

- Aucune messe ne sera célébrée le 25 décembre. 

- Une messe du Jour de l’An sera célébrée le
Le 1er janvier 2014 à 11 h.

- À tous et à toutes, la plus cordiale bienvenue!

L’élaboration de cette idée est en
fait une réponse au développement
économique effréné des années 50,
60 et 70 et à ses conséquences
comme la dilapidation des res-
sources naturelles non renouvela-
bles, la dégradation des milieux éco-
logiques à l’échelle planétaire, la
mise à mal de la biodiversité et les
bouleversements sociaux et culturels
occasionnés par cette course aveugle
à la croissance. Ce que l’humanité
réalise de plus en plus aujourd’hui,
et cela devient une évidence, c’est
que le type de développement qui a
été fait et qui continue d’être fait
n’est pas viable ni soutenable à long
terme. Pourquoi? Tout simplement
à cause de l’épuisement ou de la
dégradation des ressources végétales,
fauniques, aquifères et minérales.
Ce qui a fait dire à l’association éco-
logique WWF1 que si tous les États
de la planète adoptaient l’american
way of life (qui consomme près de
25% des ressources de la Terre pour
5% de la population) il faudrait
cinq ou six planètes pour subvenir
aux besoins de tous.

Mais qu’est-ce que le
développement durable ?
Ce concept a été mis de l’avant en
1972 lors de la conférence des
Nations Unies sur l’environnement,
tenue à Stockholm. On parlait alors
d’« écodéveloppement ». Mais c’est
en 1980 qu’on entendit pour la pre-
mière fois l’expression « développe-
ment durable » dans une publica-
tion (Stratégie mondiale de la
conservation) de l’Union internatio-
nale pour la conservation de la
nature. Une des premières défini-
tions à être élaborée a été celle de la
Commission mondiale sur l’envi-
ronnement et le développement
(rapport Brundtland, Notre avenir à
tous, 1987). Mais, au sommet de
Rio en 1992, la définition conçue
en 1987 a été modifiée par le
concept des trois piliers. Ces trois
piliers sont le progrès économique,
la justice sociale et la préservation de
l’environnement, lesquels doivent
être harmonisés dans une perspec-
tive de DD. C’est cette définition
qui prévaut largement aujourd’hui. 

Ainsi, au Québec, dans
la loi sur le DD, adoptée
en 2006 par le gouverne-
ment, la définition sui-
vante est donnée «Le
développement durable
s'entend d'un développe-
ment qui répond aux
besoins du présent sans
compromettre la capacité
des générations futures à
répondre aux leurs. Le
développement durable
s'appuie sur une vision à
long terme qui prend en
compte le caractère indis-
sociable des dimensions
environnementale, sociale
et économique des activi-
tés de développement. ». 
Notre préoccupation relative à
l’harmonie entre l’être humain, son
milieu et sa subsistance trouve écho
dans le passé à travers un discours
magnifique prononcé en 1854 par
le chef indien Seattle2 devant le gou-
verneur de l’État de Washington. En
voici un extrait : «Comment pou-
vez-vous acheter ou vendre le ciel, la
chaleur de la terre ? L’idée nous
paraît étrange. Si nous ne possédons
pas la fraîcheur de l’air et le miroite-
ment de l’eau, comment est-ce que

vous pouvez les acheter ? Chaque
parcelle de cette terre est sacrée pour
mon peuple. Chaque aiguille de pin
luisante, chaque rive sableuse,
chaque lambeau de brume dans les
bois sombres, chaque clairière et
chaque bourdonnement d’insecte
sont sacrés dans le souvenir et l’ex-
périence de mon peuple… Nous
savons au moins ceci : la terre n’ap-
partient pas à l’homme; l’homme
appartient à la terre. Cela nous le
savons. Toutes choses se tiennent
comme le sang unit une même

famille… Tout ce qui arrive à la
terre, arrive aux fils de la terre. Ce
n’est pas l’homme qui a tissé la
trame de la vie, il en est seulement
un fil. Tout ce qu’il fait à la trame, il
le fait à lui-même. ». Ces paroles de
Seattle me font réaliser que ce que
l’intuition de l’homme d’autrefois
lui avait permis de comprendre,
l’homme d’aujourd’hui est à son
tour en train de le redécouvrir à tra-
vers la démarche scientifique. Oui,
tout est lié; et l’esprit de fraternité et
d’harmonie qui accompagnent la
période des fêtes est l’occasion de se
le rappeler. Joyeux Noël et bonne
année à tous.
1. WWF(1): Désigne le Fonds mondial pour la
nature (World Wildlife Fund), une ONG
internationale.  http://www.wwf.fr/ 

2. Seattle : Indien Suquamish de l’État de
Washington, É.-U. (v.1786-1866).  Chef  des
tribus Duwamish et Suquamish,   connu pour
son discours prononcé en 1854 devant Isaac
Stevens, gouverneur  de l’État de Washington,
É.-U.  La ville de Seattle a été baptisée ainsi en
son honneur.

Sources : 
ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs :
www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/
Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/D%C3
%A9veloppement_durable.
UQUÀM : www.developpement-durable.
uqam.ca/pratiques-institutionnelles/definition-
du-developpement-durable.html
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Le développement durable
Jean Massé

Depuis de nombreuses années, nous entendons parler de
développement durable (DD). D’abord utilisé au sein des
organisations gouvernementales, le DD commence mainte-
nant à faire son chemin auprès des entreprises.

La terre n’appartient pas à l’homme;
l’homme appartient à la terre

Le Chef Seattle des tribus amérindiennes Suquamish et
Duwamish – source :Wikipedia.org


