
                                                                                                          Le Journal des citoyens — 18 décembre 2014 11

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
LE RAMONAGE DES CHEMINÉES

Les feux de foyer se multiplient durant la période des fêtes alors qu’on aime
recevoir parents et amis autour d’un feu. Voici cependant quelques conseils
à suivre afin d’éviter d’être victime d’un incendie :
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites ramoner votre cheminée à toutes les 5 cordes de bois brûlées.
• Évitez l’utilisation des bûches ou additifs en poudre conçus pour
nettoyer les cheminées; ces produits n’éliminent que 60% de la
créosote, alors que les ramoneurs en réduisent généralement de 75%
à 90%.

ENVIRONNEMENT
LE COMPOSTAGE – UNE BONNE HABITUDE À ACQUÉRIR

L’or brun, vous connaissez ? Il se rapporte à nos résidus domestiques.
En 2020, les matières organiques seront bannies de l’enfouissement. En-

tretemps, et de manière à améliorer nos performances à réduire notre ton-
nage de résidus à enfouir, continuons à faire du compostage, même en
hiver. Il est grand temps de tracer son sentier menant au composteur afin
de s’y rendre en toute saison. Rappelons-nous qu’il y a plus du tiers de nos
produits jetés à la poubelle qui pourraient être compostés. En hiver, le pro-
cessus de décomposition continue, mais au ralenti. Au printemps, par le
phénomène du gel-dégel, la matière fraîchement décongelée serait plus vite
transformée car les structures moléculaires des aliments auront été frac-
tionnées. Il ne faut pas gaspiller !
Petit rappel hivernal : la neige n’élimine pas les déjections canines; donc,

continuons à ramasser les excréments de nos toutous préférés.

TRAVAUX PUBLICS 
L’INSTALLATION DES PNEUS D’HIVER

La loi provinciale exige que tout véhicule soit chaussé de pneus d’hiver entre
le 15 décembre et le 15 mars. Pour plusieurs, cette loi comporte toutefois
une lacune. Compte tenu du climat qui prévaut dans notre région et des
chutes de neige de plus en plus hâtives, cette loi devrait plutôt s’appliquer
entre le 15 novembre et le 1er avril. Nous avons pu le constater d’ailleurs
lors de la première tempête du 17 novembre dernier alors qu’il y a eu bon
nombre d’accrochages et de sorties de route.
Évitons les possibles accidents et pensons à faire installer nos pneus d’hi-

ver un peu plus tôt chaque année.

URBANISME
DÉNEIGEMENT DES TOITURES

Comme l’hiver semble vouloir s’installer de façon plus hâtive cette année,
nous vous rappelons l’importance de faire procéder, au cours de l’hiver, au
déneigement de votre toiture et ce, afin de vous éviter de mauvaises sur-
prises (effondrement de la toiture, fissures dans les murs et plafonds).

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

LA FOIRE DU CADEAU – UN FRANC SUCCÈS !
Cette exposition a connu un franc succès encore cette année. Merci d’en-
courager nos artisans locaux !

GLISSADE DU PARC PARENT

Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER

Vous avez jusqu’au 9 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.

NOUVEAU – LIGUE DE HOCKEY INTERMUNICIPALE

Pour les 6 à 13 ans. Inscris-toi maintenant au Service des Loisirs (450 224-
2675, poste 225).

HORAIRE DE LA PATINOIRE

S’en remettre à l’horaire et suivre les règlements, c’est une question de res-
pect ! Une petite patinoire est aussi disponible.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres !  
IMPORTANT – Les inscriptions s’effectueront en ligne et en personne au
Service des Loisirs.

MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

La traditionnelle messe de Noël sera chantée le 24 décembre à 22 heures.
À cette occasion, nous accueillerons comme célébrant le Père Labonté.
Il n’y aura pas de messe le 25 décembre.
La messe du Jour de l’An sera célébrée le 1er janvier 2015 à 11 heures.
À tous et à toutes, la plus cordiale bienvenue !

Après la grisaille … la magie !
Nous y voilà enfin … décembre ! Après la grisaille,
voilà que nous entrons dans ce que j’appelle « la
magie de Noël » puisque nous célébrerons cette
belle fête d’ici quelques jours. Pour certains, c’est
un moment à la fois féérique et quelque peu nos-
talgique alors que nous retournons souvent à nos
souvenirs. Ceux qui ont plus de 50 ans se souvien-
dront en effet du temps de leur jeunesse alors que
les familles étaient beaucoup plus nombreuses.
Ainsi se retrouvaient sous un même toit frères,
sœurs, oncles, tantes, cousins et cousines.  Les
manteaux étaient empilés sur un lit et les bottes
étaient alignées dans le bain. Les enfants, quant à
eux, prenaient plaisir à jouer à la cachette et à se
glisser sous les manteaux de fourrure. Il y avait de
la nourriture pour une armée et le gros gin coulait
à flot !  
Bien que les temps aient changé, nous envisa-
geons toujours cette belle fête avec enthousiasme.
Cette année toutefois, un nuage est venu assombrir
nos perspectives. En effet, nous sommes présente-
ment à travailler à la préparation du prochain bud-
get de la municipalité et bien que nous dressions
un bilan positif de notre première année de mandat,
le prochain exercice financier risque de s’avérer fort
complexe, voire excessivement difficile, malgré toute
notre bonne volonté à vouloir minimiser les im-
pacts qui pourraient en résulter. Comme vous le
savez, le gouvernement a en effet décidé de res-
treindre les subventions, même si les intentions
sont justifiables. Soyez toutefois assurés que nous
ferons de notre mieux pour minimiser les effets né-
gatifs qui en résulteront et pour rendre la situation
viable pour tous nos contribuables.
En terminant, les élus se joignent à moi pour vous
souhaiter de très heureux moments durant cette
période d’effervescence et de magie qu’est la pé-
riode de Noël. Que l’année 2015 vous garde tous
en santé !

SERVICES MUNICIPAUX

Pour l’occasion, 36 exposants, dont 14 arti-
sans annelacquois, s’étaient déplacés pour
offrir aux visiteurs poterie, écharpes, vitraux,
objets en bois, bijoux, jouets éducatifs, tricots
et plus encore. Un petit bistro tenu par
Manon Saint-Cyr (de l’entreprise À la guise
de Manon) offrait tourtières et sucreries pour
apaiser les petites fringales.
Plus de 500 visiteurs, majoritairement de
Sainte-Anne-des-Lacs, ont visité le centre
communautaire, le double de l’an dernier. Le

dimanche à 14 h, la chorale des jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs a interprété quelques
airs de Noël, pour le plus grand plaisir des
magasineurs.
Selon Manon des Lauriers, directrice par
intérim au service des Loisirs de la municipa-
lité, l’événement a permis aux artisans de ven-
dre plusieurs de leurs articles et le grand tirage
de la fin de semaine a fait plusieurs heureux.

Valérie Lépine

C’est dans une ambiance de fête et dans un décor chaleureux que s’est
déroulée la septième édition du la Foire du cadeau les 22 et 23 novembre
derniers au centre communautaire (église) de Sainte-Anne-des-Lacs.

Foire du cadeau

Des cadeaux faits ici

Les jeunes de la chorale de Sainte-Anne-des-Lacs ont entonné quelques airs pour le plus grand bonheur
des visiteurs. 2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Les artisans de la foire du cadeau avec à l’avant, Manon des Lauriers, directrice par intérim du service des Loisirs, Monique
Laroche, mairesse, et les cinq jeunes lutins préposés à l’accueil.
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