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ADMINISTRATION
BACS VERTS ATTENTION ! – RAPPEL IMPORTANT

Plusieurs nouveaux propriétaires nous demandent de leur fournir un
bac de recyclage alors que celui-ci a déjà été livré à leur domicile.
Nous comprenons alors que l’ancien propriétaire a quitté en appor-
tant ledit bac avec lui. Nous désirons donc rappeler à nos citoyens que
s’ils devaient déménager, le bac de récupération qui leur a été
fourni devra demeurer sur place. En effet, le bac est relié au
numéro civique et n’appartient pas à nos citoyens.
Également, on nous a rapporté que plusieurs citoyens se servaient

de leur bac vert pour y déposer leurs ordures lors de la cueillette du
lundi. Cette façon de faire crée de la confusion et doit être évitée. Le
bac vert ne doit servir qu’à y déposer des matières recyclables et
doit être placé au bord du chemin les jeudis de cueillette. Pour ceux
et celles qui ne se conformeraient pas à cette demande, sachez que
votre bac vert utilisé alors comme poubelle ne sera pas vidé de son
contenu.

EXTRAITS DU RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE

Il est maintenant possible de consulter le rôle d’évaluation en ligne par
le biais du site internet de la MRC des Pays-d’en-Haut. L’adresse du
site est la suivante : www.lespaysdenhaut.com Sous l’onglet bleu à
gauche de l’écran, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien «Cartographie
et extrait du rôle d’évaluation interactifs » et suivre les étapes. Ce ser-
vice est gratuit.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
LES FEUX EN PLEIN AIR

La saison automnale est le moment de l’année où de plus en plus de
gens allument des feux pour se débarrasser des branches et des
feuilles. Nous constatons, malheureusement, que plusieurs laissent
leur feu sans surveillance, ce qui constitue un danger d’incendie.
Même s’il n’est pas interdit d’allumer des feux, le Service de sécurité

incendie vous rappelle que la fumée peut représenter des désagré-
ments pour vos voisins et qu’il est de votre responsabilité de respec-
ter le voisinage. 

ENVIRONNEMENT
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Saviez-vous que maintenant toutes les catégories de nos déchets sont
considérées comme des ressources ?
Du 18 au 26 octobre 2014, Action Re-buts et Recyc-Québec invitent

les municipalités à réaliser une application de sensibilisation pour
réduire significativement les déchets domestiques.
Individuellement, il faut se réapproprier les méthodes des «3R» :

RÉDUCTION, RÉEMPLOI, RECYCLAGE ET COMPOSTAGE.
Collectivement, il faut redoubler nos efforts pour mieux gérer de

manière économique, écologique et démocratique nos déchets-
ressources. À vrai dire, c’est à l’année qu’il faut diminuer nos quantités
de déchets.

URBANISME
VÉHICULES RÉCRÉATIFS

C’est déjà le moment de ranger vos équipements de la belle saison.
Pour cette raison, le Service d’urbanisme vous invite à planifier le
stationnement de votre véhicule récréatif puisque cela ne sera plus
autorisé en cour avant ou avant secondaire à partir du 1er novembre
prochain. Vous pourrez toutefois le stationner en cour latérale ou
arrière en vous assurant de respecter la marge minimale de 2 mètres
entre celui-ci et la ligne de terrain.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles, organismes et artistes qui se
sont impliqués dans cet événement. 

FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 22 novembre de 10 h à
17 h, ainsi que le dimanche 23 novembre de 10 h à 16 h : la 7e édition
de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre communau-
taire et culturel de Sainte-Anne-des-Lacs (Église). Quelque 35 expo-
sants vous offriront leurs créations (tricots, bijoux, peintures, poupées,
produits du terroir et plus encore). Des trouvailles à profusion juste à
temps pour la période des Fêtes.

BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec,
vous pouvez participer au concours local en remplissant un coupon de
participation durant tout le mois d’octobre. Informations à votre biblio-
thèque.
Le Club de lecture, en collaboration avec la bibliothèque, recevra

Monsieur Gleason Théberge afin de vous initier à la lecture et à
l’écoute de la poésie ce lundi 27 octobre dès 19 h 30. Bienvenue
à tous !

Ah, ce charmant mois d’octobre ! Il nous fait vivre de bien
belles journées sous un ciel d’un bleu éclatant alors
qu’on s’attelle à diverses tâches avant la venue de l’hiver :
fermer le chalet, ranger tables, chaises et parasol, laver
les fenêtres extérieures, racler les feuilles, etc. Il nous rap-
pelle également qu’il est temps de faire un bon ménage
d’automne afin de ne pas offrir un coup d’œil négligé
autour de sa maison. Octobre nous fait sentir aussi un
peu plus « cocooning ». On fait des réserves de potages;
on s’installe davantage près du foyer à regarder crépiter
le feu tout en lisant un bon livre, et le matin, on a envie
de s’attarder davantage sous la couette ou devant un
bon café. Le soir, la prudence est de mise et on invite les
enfants à ne pas s’attarder, car la noirceur est précoce.

Octobre, c’est aussi la traditionnelle citrouille. Bien des
parents prendront plaisir à la décorer avec leurs enfants
ou encore à leur cuisiner chocolats et bonbons aux
formes de sorcières et de fantômes. Certains ont fait l’ex-
périence de faire découvrir à leurs enfants l’intérieur de
la citrouille. Allez, mettez votre main à l’intérieur. Qu’est-
ce qu’il y a dedans? Des commentaires ont suivi et cer-
tains ont fait la moue… Ouache, c’est froid et gluant !
Oui, bien sûr, mais face à leur petite frimousse dégoûtée,
on peut leur apprendre qu’on peut cuisiner avec la
citrouille des muffins, des tartes, des galettes et des
confitures. La citrouille contient aussi des fibres, du
magnésium, du potassium et bien d’autres éléments
dont les effets bénéfiques sur la santé ont été hautement
reconnus. Cette période de l’Halloween est celle où des
dizaines de petits bout’choux viendront frapper à votre
porte. Ainsi, princesses, pirates et autres jolis minois
déguisés prendront plaisir à la récolte des bonbons.

Profitez bien de ce beau mois d’octobre et n’oubliez
surtout pas d’inculquer à vos enfants les consignes de
sécurité auxquelles ils ne devront jamais déroger.

SERVICES MUNICIPAUX
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Le commissaires est le porte‐parole des contribuableset payeurs de taxes.Il faut bien gérer le réseau de l'éducation,développer les programmes,approuver les budgets (100$ millions à la CSL)et assurer la meilleure utilisation des ressources.
Je vous offre mes compétences de gestionnaire

pour vous représenter. 

Denis BertrandIMPLIQUÉ dans les communautés de Piedmont,Sainte‐Anne‐des‐Lacs et Saint‐Sauveur pour parfaire l'éducation des jeunes, le développement culturel et récréatifaux activités des écoles primaires Marie‐Rose, De la Valléeet l’école secondaire Augustin‐Norbert‐Morin.

À l'élection scolaire du 2 novembre 2014
Je sollicite un nouveau mandat comme commissaire
à la Commission scolaire des Laurentides

Je suis convaincu que l'éducation des jeunes (8500 élèves à la
Commision scolaire des Laurentides), passe par l'implication d'adultes

responsables et expérimentés dans notre commission scolaire.

Allons voter pour la réussite
des jeunes !
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Thérèse Simard
et Pascal Dufour

La Chorale des jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs reprend ses activités
avec son projet de concert de Noël.
Les répétitions sont à l’église de
Sainte-Anne-des-Lacs les vendredis
entre 15 h 30 et 17 h 30, au retour
de l’école. Sont invités les enfants et
les adolescents.
Pour vous inscrire ou obtenir de
l’information par courriel, à l’une ou

l’autre des adresses, nous indiquant
votre nom, adresse et numéro de
téléphone, le nom de votre
enfant/adolescent, sa date de nais-
sance, son âge et, s’il y a lieu, ses
expériences de chant… Vous pouvez
nous écrire aux adresses suivantes :
tsimard355@hotmail.com ou
pas.dufour123@gmail.com. 
N'hésitez pas à partager la bonne
nouvelle et bienvenue à tous pour
un concert de Noël rempli de
magie !

Chorale des jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

Le goût de chanter?
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