
Ces mots sont de Frédéric Back
(1924-2013), auteur du film
L’homme qui plantait des arbres.
Frédéric Back nous dit en fait de ne
pas désespérer de l’humain que nous
sommes. Il nous rappelle que
chaque individu a un pouvoir sur
son propre destin et aussi sur le des-
tin du lieu qu’il habite : sa maison
planétaire, la Terre. L’humain n’a
pas tous les pouvoirs, certes,
mais celui dont il dispose
peut changer sa vie et celle de
ses semblables.  L’histoire
fournit bien des exemples de
ce pouvoir de changement
dont nous disposons. Il y a eu
Gandhi et sa démarche de
non-violence qui a conduit
son peuple à l’indépendance.
Il y a eu Nelson Mandela, qui
a cru profondément en l’hu-
main et à son pouvoir trans-
formateur, en réconciliant
ceux et celles  qui ont été irré-

conciliables des décennies durant. Il
y a eu également tous ces acteurs et
tous ces participants qui ont rendu
possible la chute du mur de Berlin
que l’on croyait immuable. Il y a eu
tous ces bénévoles et tous ces dona-
teurs qui ont apporté soins, sup-
ports et dons lors des tsunamis de
2004 en Indonésie et de 2012 au
Japon, lors également du tremble-

ment de terre en Haïti en 2010. Les
exemples abondent. L’humain sait
donner le meilleur de lui quand ça
va mal.  Mais il peut également don-
ner le meilleur de lui-même pour
que cela aille bien ou mieux.
J’appelle ça l’espoir, et l’espoir ne se
fonde pas seulement sur une pro-
messe d’un avenir meilleur, il s’ap-
puie également sur un sentiment
profondément ancré dans chaque
être humain à l’effet qu’il est lui-
même porteur d’avenir; que cet ave-
nir ne se dessine pas seulement à
l’extérieur de lui, mais qu’il s’élabore
également en lui. Que l’année 2014
soit remplie du meilleur de nous-
mêmes pour qu’advienne un monde

plus harmonieux et plus respectueux
de notre maison la Terre. En guise
de vœux pour la nouvelle année,
une pensée : «Nous ne naissons ni
bons ni mauvais. Nous naissons
complets. Et nous serons ce que
nous choisirons. » Bonne année à
tous, ainsi qu’à tous les artisans de ce
journal, spécialement à Michel et à
Carole, pour leur travail créatif et
dévoué. 
Sources : -Wikipédia  http://fr.wikipedia.org/
wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Back  

Le Devoir. Édition du lundi 30 décembre
2013. Rubrique Libre opinion. Article -Après
2013, quelques raisons d’espérer…- de
Philippe Bourke, Directeur général,
Regroupement national des conseils régio-
naux de l’environnement du Québec. 
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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
CALENDRIER 2014
La Municipalité a récemment procédé à la distribution de son tout
nouveau calendrier 2014. Cette initiative se veut un nouvel outil de
référence à la communauté. On y retrouve en effet les dates des
séances du conseil, les postes téléphoniques et adresses courriel des
employé-es, ainsi que les différentes ressources disponibles dans
notre région. Nous vous invitons à le consulter tout au cours de l’an-
née. Nous profitons de l’occasion pour remercier nos commanditaires
qui ont fait preuve d’une belle générosité en participant à sa création.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
AIDEZ-NOUS À BIEN VOUS SERVIR !
En 2014, cette chronique sera dédiée à la démystification du concept
de la sécurité publique sur le plan municipal. Je profiterai de cette tri-
bune pour vous présenter les divers aspects de la sécurité publique,
que ce soit en matière de sécurité incendie, sécurité civile ou de pro-
tection policière.
Je profite de l’occasion pour vous suggérer de déneiger vos toitures

et de bien dégager les allées menant à votre propriété. Sachez que les
pompiers ont besoin d’un dégagement de quatorze pieds pour le
déploiement des équipements installés sur leur véhicule.

ENVIRONNEMENT
TRACES HIVERNALES

L’hiver est propice aux balades avec nos amis les chiens. Mais à la
fonte des neiges et pendant les périodes de redoux, le spectacle peu
réjouissant d’excréments au bord des chemins met notre civisme à
rude épreuve ! En plus des désagréments causés au voisinage, ces
déjections canines riches en azote et organismes pathogènes finissent
tôt ou tard par se retrouver dans les cours d’eau et les lacs.
Alors, ne laissez pas votre chien jouer au petit poucet ! Ramassez

ses excréments dans un sac biodégradable et mettez-les à la poubelle.

SERVICES MUNICIPAUX

SAPINS DE NOËL

Nous désirons vous rappeler qu’il n’y a pas de collecte de sapins de
Noël dans la municipalité. Vous devez les apporter à l’Écocentre.

URBANISME
RESPECT DE NOTRE RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES

Le Service d’urbanisme tient à vous rappeler que le fait de pousser, sur
la voie publique (rue, fossé, trottoir, cours d’eau, accès public), la neige
ou la glace tombée sur un terrain privé constitue une infraction. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
COMITÉ DE LA FÊTE NATIONALE

Nous sommes déjà à la planification de la Fête nationale 2014 et
sommes à la recherche de gens désirant s’impliquer activement dans
l’organisation de cet événement. Infos : 450-224-2675, poste 225

GLISSADE PARC PARENT
Une glissade est aménagée pour tous et l’accès est gratuit. Apportez
vos tubes pour des heures de plaisir.
Pour s’y rendre : chemin Fournel (de l’église) jusqu’à Godefroy et

ensuite à gauche sur Filion. Le parc Parent se trouvera à votre droite.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

La patinoire est ouverte de 9 h à 22 h et ce, tous les jours. 
Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuillez-

vous référer au panneau à l’entrée de la patinoire.

RAPPEL FÊTE DES NEIGES

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres.
Raquettes au clair de lune dans le secteur du parc Parent, le

22 février (stationnement au parc Parent). Glissade à ce même parc,
le 23 février.
Spectacle « Le pique-nique », le 4 mars et plus encore !
IMPORTANT. Les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin

janvier. www.sadl.qc.ca

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

J’espère que vous avez tous passé de très belles
fêtes avec vos proches. Je souhaite que l’année qui
s’amène vous apporte joie et sérénité et qu’elle vous
permette de passer d’heureux moments tout au cours
de l’année dans le décor enchanteur qui est le nôtre.

Nous le constatons tous, si l’hiver sait nous charmer,
il apporte néanmoins avec lui son lot de désagréments
(tempêtes, vents, grésil et verglas). Puis, il y a le mois de
janvier qui se traduit bien souvent par des augmen-
tations de nos factures courantes. Voilà une bien
désagréable façon de commencer l’année… Aussi,
avons-nous voulu vous apporter un peu de douceur
en ce début d’année.

En effet, bien que la Municipalité ait à faire face elle
aussi à des augmentations de toutes sortes, je suis
heureuse de vous informer qu’il n’y aura pas
d’augmentation de taxes en 2014. 

Au cours des dernières semaines, les membres du
conseil municipal, le directeur général et moi-même
avons travaillé très fort à cet exercice laborieux et par-
fois très complexe qu’est la préparation du budget.
Nous avons donc tenté de trouver dans quelle sphère
d’activité il était possible de minimiser les coûts; nous
avons ainsi procédé à certains ajustements et remanie-
ments budgétaires gardant à l’esprit que ni les taxes ni
les services à nos citoyens ne devaient en être affectés.
Et c’est là la bonne nouvelle : après bien des réunions,
bien des tentatives, nous y sommes arrivés!

Je demeure persuadée que nos citoyens et
citoyennes auront apprécié notre travail et tiens à vous
assurer que mon équipe et moi-même ne ménagerons
jamais aucun effort afin de bien servir vos intérêts.

Agence des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs

Un vœu pour 2014: nous sentir forts

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTESJean Massé

«Nous ne devons pas nous sentir faibles ou démunis
devant l’ampleur du défi. Par nos choix, par nos actes quo-
tidiens, nous influons tous sur les destinées de la planète
bleue.  Nos gestes, bons ou mauvais, sont comme des
arbres que nous plantons : chacun un jour portera des
fruits. Notre pouvoir est ainsi beaucoup plus grand que
nous ne le croyons et notre responsabilité d’agir est pro-
portionnelle à ce pouvoir.»

Frédéric Back Ghandi Nelson Mandela

   

 
  

 
 

Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin
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