
Marie-Andrée Clermont

• Mon amie Loumi visite régulière-
ment sa jeune maman qui habite
une résidence, à Montréal. À 105
ans, même avec une certaine perte
d’autonomie, la maman de Loumi
concocte encore des projets, même
audacieux : en décembre dernier,
elle publiait son autobiographie.
Loumi en est très fière.

• Dans la dernière décennie, ma
tante Christine, 92 ans, a subi plu-
sieurs chirurgies et, malgré un
accident qui l’a immobilisée
durant six mois en 2012, elle
occupe toujours son 3½ dans une
résidence pour personnes auto-
nomes, joue au bridge, fait partie
de comités et conduit sa voiture.

• Je connais un couple d’aînés à
mobilité réduite, tous deux en
fauteuil roulant, qui vivent chez
leurs enfants, ici à Sainte-Anne-
des-Lacs. Oui c’est possible.
Comment ? D’une part, leurs
proches aidants, même s’ils travail-
lent, répondent à leurs besoins de
base et aux urgences éventuelles, et
d’autre part, le Centre de santé et
de services sociaux (CSSS) leur pro-
digue à domicile l’aide nécessaire.

Soins de santé accessibles
Avant d’en arriver à la décision de
déménager dans une résidence, il
faut se renseigner sur les services

offerts dans les Laurentides, plus
particulièrement dans les Pays-d’en-
Haut. En février dernier, le comité
MADA (Municipalité amie des
aînés) a rencontré des représentantes
des organismes qui prodiguent ces
services.
Le CSSS a pour mission de facili-

ter le maintien en santé et le bien-
être physique, psychologique et
social de la population. Il offre un
éventail complet de services aux vic-
times d’accidents, aux malades
chroniques et à ceux qui souffrent
de problèmes ponctuels. Le Centre a
trois adresses, à Sainte-Adèle, à
Saint-Sauveur et à Piedmont. On y
accède par un seul numéro de télé-
phone, le 450 229-6601. Une
soixantaine de professionnels y pro-
diguent un grand éventail de soins.
L’attente est minimale, les salles
sont immaculées, le service amical et
efficace.

Vaste gamme de soins à domicile
Les patients incapables de se dépla-
cer peuvent demander de recevoir
des soins à domicile. Parfois, c’est
l’hôpital qui fait la démarche, par
exemple pour un malade qui néces-
site un suivi une fois rentré chez lui.
Une équipe multidisciplinaire
(médecin, infirmières, intervenants
sociaux, inhalothérapeutes, nutri-
tionnistes, ergothérapeutes, physio-

thérapeutes, techniciens en réadap-
tation physique, auxiliaires fami-
liales) élabore alors un plan d’inter-
vention qui sera enclenché sans délai
et réévalué de semaine en semaine.
Au besoin, le CSSS prêtera déambu-
latoires, fauteuils roulants et autres
pièces d’équipement, moyennant
un dépôt minime. L’ergothérapeute
indiquera les modifications à appor-
ter à la maison pour faciliter l’aide
au bain, comme l’installation de
barres fixes et d’une douche télé-
phone, l’utilisation d’un banc amo-
vible… En plus des soins d’hygiène,
le soutien à domicile peut inclure la
prise de tension, l’injection d’insu-
line, l’aide à l’habillage et à la prépa-
ration des repas.

L’antre’aidant – pour aider les
aidants
Ce sont en majorité des femmes qui
s’occupent de leurs parents. Elles-
mêmes aînées, elles doivent appren-
dre à s’occuper correctement d’une
personne en perte d’autonomie et,
de temps à autre, elles ont besoin de
répit pour reprendre leur souffle.
Créé par la Coopérative de solida-
rité, de répit et d’entraide pour la
personne aidante des Pays-d’en-
Haut (SORE), l’organisme L’Antre-
Aidant améliore la qualité de vie des
aidants et des aidés en offrant ren-
contres, journées de répit, surveil-

lance et accompagnement à domi-
cile. Pour renseignements :
sore@cgocable.ca

En conclusion
En l’absence de logements dédiés
aux aînés à Sainte-Anne-des-Lacs, la
seule option actuelle est la cohabita-
tion intergénérationnelle. Mais qui

sait, un projet d’habitation pour
personnes âgées verra peut-être le
jour d’ici quelque temps. Quoi qu’il
en soit, il existe des ressources en
santé qui nous permettent de
demeurer à la maison si tel est
notre désir. Commentaires :
maclermont@journaldes citoyens.ca.
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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
IMPORTANT MESSAGE CONCERNANT LES ADRESSES POSTALES

Plusieurs d’entre vous, au moment de déménager, n’effectuent pas
toujours leur changement d’adresse. S’il faut aviser Hydro-Québec, votre
compagnie de téléphone, etc. il faut également aviser votre municipalité;
ceci vous évitera de vous retrouver avec des intérêts sur votre compte de
taxes puisqu’il devra éventuellement vous être réacheminé et vous parvien-
dra alors avec du retard.

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
FAUSSE MONNAIE

Saviez-vous que les faussaires peuvent maintenant reproduire de faux
billets sous la forme actuelle des nouveaux billets ? La Sûreté du Québec
offre aux commerçants la possibilité d’acquérir une trousse de dépistage
des faux billets. Si vous vous sentez concerné par ce problème, communi-
quez avec la Sûreté du Québec afin d’en connaître davantage. 

ENVIRONNEMENT
EXACTITUDE

Erratum quantième, précision sur l’article de mars, le Jour de la Terre est plu-
tôt le 22 avril. Néanmoins,  l’enthousiasme devrait faire en sorte que nous
ayons envie d’honorer notre habitat, notre planète, 365 jours par année.
AGRILE DU FRÊNE

Cet insecte ravageur vert métallique venu d’Asie menace uniquement les
frênes. Alors, si on vous dit que votre arbre est infesté par cet agrile, validez
qu’il s’agit bien d’un frêne en appelant le Service de l’Environnement. L’ACIA
a identifié notre territoire en zone réglementée: renseignez-vous avant de
déplacer du bois de chauffage. Surtout replantez en pensant «biodiversité».

URBANISME
ABRIS TEMPORAIRES

À l’approche du printemps, le personnel du Service de l’Urbanisme se prépare
à entreprendre diverses tournées du territoire qui serviront, entre autres, à
vérifier si tous les abris d’auto et les tambours ont bien été démontés. Nous
souhaitons donc vous rappeler que vous devez retirer la totalité de votre abri
au plus tard le 1er mai 2014. Il n’est pas autorisé de conserver la structure.
Nous comptons sur votre collaboration.

TRAVAUX PUBLICS
ÉLAGAGE

Nous reverrons sous peu l’application de notre règlement concernant le
triangle de visibilité aux intersections. Le but vise à permettre aux automo-

SERVICES MUNICIPAUX
bilistes de voir venir les véhicules qui circulent sur le chemin qu’ils veulent
emprunter. Il précise qu’aucun arbre, clôture ou autre obstacle ne doit
dépasser 1 mètre de hauteur dans ce triangle.

HAIES ET CLÔTURES

Nous vous rappelons que depuis 2013, aucune haie, clôture ou autre obs-
tacle ne doit être installé à moins de 1,5 mètre de la limite de votre terrain.
Si vous plantez des arbres, vous devez tenir compte qu’ils grandiront et
que leurs branches devront être coupées pour respecter cette distance.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne du 14 avril au 4 juin. En personne au Service des Loisirs dès le 16
avril (5 chemin des Oies) – Après le 4 juin, frais de 25$ ajoutés.

LIGUES SPORTIVES ENFANTS ET ADULTES

Plusieurs activités vous sont offertes durant l’été. Ligue de baseball et
soccer enfants; ligue de volleyball, balle-molle et pétanque adultes.
Informations à suivre dans la prochaine publication de L’Étoile.

PATINOIRES

Sondage à savoir si la nouvelle configuration de la petite patinoire au Parc
Henri-Piette a été appréciée des citoyens ou si vous préfériez l’ancienne
configuration. Vos commentaires sont les bienvenues à loisirs@sadl.qc.ca

HEURE DU CONTE

À la bibliothèque, samedi le 3 mai à 10 h. – Thème: la Fête des mères
Inscriptions requises : www.sadl.qc.ca

INSCRIPTION AUX COURS DU PRINTEMPS

Il reste quelques places disponibles pour les cours de : photographie,
aquarelle, Zumba-Pi-chi-Yo, gymnastique et gardiens avertis. Inscriptions
en ligne www.sadl.qc.ca ou au Service des Loisirs.

REPAS COMMUNAUTAIRE-NOUVEAU
La soupe populaire de Saint-Sauveur en collaboration avec l’Amicale des
aînés et la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs vous invite à venir par-
tager un bon repas complet dans une ambiance conviviale. Informations
à suivre dans la prochaine publication de L’Étoile.

CONCOURS DE PHOTOS 2014
À vos appareils photo ! La municipalité est à la recherche de chasseurs
d’images qui aimeraient exercer leur créativité en participant au concours
Coup de cœur photo 2014. Informations à suivre dans la prochaine publi-
cation de L’Étoile.

Vive le printemps ! 
Un regain d’énergie pour tous !
On pourra dire qu’il se sera fait attendre ce fameux
printemps ! Doux printemps quand reviendras-tu,
comme le dit la chanson. Nous l’attendions tous
avec impatience avec son entrée couronnée de
lumière et la chaleur du soleil qui se fait de plus en
plus sentir pour notre plus grand réconfort. En
effet, ce renouveau de la nature agit comme un
puissant antidépresseur et contribue à nous
remettre le moral au beau fixe !

Au moment de l’équinoxe du printemps, le jour
et la nuit ont une durée identique. Ensuite, c’est le
jour qui en regagne progressivement sur la noir-
ceur jusqu’au solstice d’été, la journée la plus
longue de l’année. Nous bénéficions alors d’une
durée maximale d’ensoleillement au cours du
printemps. C’est le moment d’ouvrir nos fenêtres,
de s’aérer l’esprit et de se laisser enivrer par le
chant des oiseaux. Le printemps embaume l’air
d’une odeur particulière; c’est la nature qui se
réveille; on voit poindre au sommet des arbres ces
débuts de bourgeons d’un beau vert tendre. La
marche prend elle aussi une allure nouvelle et les
sourires de ceux que l’on croise se font de plus en
plus nombreux. On pense à ranger bottes, tuques,
foulards, mitaines et gros manteaux et à installer
notre BBQ. C’est aussi le moment de se lancer
dans un grand nettoyage afin de dépolluer et d’as-
sainir son intérieur.

Nous profitons de cette période pour vous rap-
peler la nécessité de défaire et remiser votre abri
d’auto, d’utiliser des produits écologiques et par
conséquent non nocifs pour l’environnement lors
de votre nettoyage extérieur et d’apporter à
l’Ecocentre tous les gros objets dont vous vous
serez départis lors de votre grand ménage du
printemps. Profitez-en puisque ce service est gra-
tuit ! Ne laissons pas ces résidus au bord du che-
min. Faisons tout en notre possible pour garder
notre municipalité propre et agréable à l’œil.

Bon printemps !

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebioterre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

DÉPOSITAIRE des NETTOYANTS « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaisselle
- Idéal pour fosses septiques - Compatibles avec les peaux sensibles
- Vendus en bouteille ou en vrac (apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps avec des bons ingrédients,
savons, huiles, chandelles, shampooings / revitalisants

10 ans déjà !
10 ans -10% - pendant 10 jours
( du 1er au 10 mai)

TIRAGE
d’un panier cadeau d’une valeur de 50$

Merci à la meilleure clientèle
au monde, consciente de

l'environnement !

Municipalité amie des aînés

Vieillissement et soins de santé


