
Alain Grégoire est employé aux
travaux publics de Sainte-Anne-des-
Lacs et lieutenant dans l’équipe des
pompiers volontaires de la munici-
palité. Il y a quelques semaines, il a
eu l’idée d’aménager un circuit de
patin sur le terrain faisant face à la
bibliothèque. Et pour mettre à pro-
fit cette nouvelle patinoire, il a orga-
nisé en une semaine l’événement
«Red Bulldog » qui permet aux
enfants et aux adultes de tester leurs
habiletés de patineurs. Il a pu recru-
ter une douzaine de commanditaires
locaux et a reçu l’aide d’une dou-
zaine de pompiers du club social.
Le but du «Red bulldog» c’est de
parcourir en patins un circuit fait de
courbes et de pentes le plus rapide-
ment possible. Le hic, c’est que le
parcours se fait avec les autres parti-
cipants et tous les coups sont permis
(ou presque) ! La course des adultes
a été particulièrement enlevante,

selon M. Grégoire,
avec plusieurs dépas-
sements, des chutes et
des remontées specta-
culaires. Les deux
premiers coureurs
sont même arrivés
tête première à la
ligne d’arrivée !
Trois catégories de
courses avaient été
prévues : junior, adulte et course à
relais.
Dans la catégorie junior, une
dizaine de jeunes ont tenté l’expé-
rience. C’est Alexis Bélanger qui a
remporté le trophée de première
place. Jean-Samuel Cyr et Vincent
Gaudreault ont remporté les
médailles de 2e et 3e places.
Dans la catégorie adulte, une ving-
taine de personnes ont participé.
C’est Jonathan Roy qui a remporté
le trophée de première place, suivi

de Phillip Boudreau et d’Alex
Gaudreault.
Pour ce qui est de la course à relais,
Hugo Brissette et Kevin St-Jacques
ont remporté les médailles de pre-
mière place. Le duo Mathieu
Bouthillier et Mario Leblanc a rem-
porté la deuxième place et celui
composé de Camille Lépine et
Philippe Bédard, la troisième place.
Les organisateurs avaient beau-
coup misé sur la sécurité. Durant
l’événement, plusieurs personnes
étaient assignées à examiner la glace,

pelleter
la neige
et repla-
cer les équipements. Et heureuse-
ment, personne n’a subi de blessure.
En tout, près de 60 personnes ont
participé ou assisté aux courses, tou-
jours selon Alain Grégoire. Pizza,
café et chocolat chaud étaient offerts
gratuitement à tous. Une ambiance
de fête régnait sur le site avec la
musique d’un DJ et les lanternes qui
illuminaient le circuit.

Alain Grégoire est très satisfait du
déroulement de l’événement et
compte réitérer l’expérience l’an
prochain. Un comité a déjà été créé
pour planifier le «Red Bulldog »
2016. On compte notamment
adopter une formule plus longue
avec courses pour enfants en après-
midi, souper et courses pour adultes
le soir.

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

Monique 
Monette Laroche
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1ER VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES

Par souci environnemental, aucun reçu ne sera émis (sauf pour les
paiements en argent comptant), votre chèque ou reçu de carte débit
constituant votre preuve de paiement. Vous pouvez également
déposer votre chèque dans la fente de la porte principale de l’hôtel
de ville. Il est également possible d’acquitter votre versement en
ligne avec la plupart des institutions financières.

SERVICE DE L’URBANISME

PETITS TRAVAUX EN VUE ?
Avez-vous l’intention d’effectuer des travaux de rénovation ou de
construction au printemps ? La période d’achalandage arrive à
grands pas et il vaut mieux vous préparer plus tôt. Informez-vous
à savoir si les travaux projetés nécessitent ou non l’obtention d’un
permis. Si tel est le cas, préparez votre demande et nous pourrons
la traiter rapidement. Ainsi, au moment où vous serez prêt, vous
pourrez débuter sans tarder. N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour de plus amples informations.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

LES ROUTES SONT GLACÉES. MERCI DE RALENTIR !
En début janvier, un épisode de pluie, jumelé au passage des
véhicules, a provoqué la formation d’une couche de glace sur nos
routes. Puisque nous avons fait le choix de ne pas utiliser de sel, le
seul moyen d‘enlever cette glace est de la gratter mécaniquement
lorsqu’il fait assez chaud pour qu’elle soit molle. Comme nous
n’avons pas eu de période de réchauffement en janvier, la niveleuse
n’a pu enlever toute la glace. Nous étendons donc des abrasifs
à chaque jour ou presque mais ils n’adhèrent pas sur cette glace
lisse et ils sont donc balayés par des voitures. La prudence est donc
de mise.

SERVICE DES LOISIRS

PATINOIRE

Le coeur glacé du village revêt ses plus beaux atours ! En effet, les
employés municipaux, en l’occurrence Alain Grégoire et son
équipe, ont façonné la surface de glace de la patinoire municipale

de main de maître. Il faut dire qu’un atout important a joint l’équipe
cet hiver, nous parlons ici de la surfaceuse à glace pensée et fabri-
quée par un citoyen de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs,
monsieur Gilles Vandandaigue. De plus, des pompiers du club
social du Service d’incendie ont peint les lignes rouges et bleues,
ainsi que les ronds de mise au jeu et zones de but sur la surface
de la patinoire et ce, bénévolement. WOW! Il faut vraiment voir ça!
L’équipe de hockey, catégorie Atome de Sainte-Anne-des-Lacs, en
est très fière et en profite pleinement ! 
Une nouveauté de plus cet hiver : un sentier de patinage libre de

plus de 100 mètres a été aménagé sur le terrain directement en face
de la bibliothèque pour le plus grand bonheur de tous.  
Les membres du conseil municipal, ainsi que les directeurs des

différents départements de la municipalité, tiennent à exprimer leur
appréciation à ceux et celles qui se sont impliqués de près ou de
loin à la réalisation de ces magnifiques terrains de jeux hivernaux.
Alors, allez jouer dehors et profitez pleinement de ces installations!

DÉFI SANTÉ 5/30
Inscription jusqu’au 1er mars. Plusieurs prix à gagner.
www.defisante.ca  

FÊTE DES BOULES DE NEIGES

Samedi 28 février
13 h 30 à 14 h 30 – Théâtre, Atchoumm au pays des glaces, 
Coût : 8 $. Billets en vente au Service des Loisirs
13 h 30 à 16 h 30 – Glissade Parc Parent
18 h 30 – Randonnée aux flambeaux dans la forêt enchantée
Inscription au Service des Loisirs

Mardi 3 mars
10 h – Heure du conte
Inscription au Service des Loisirs

Jeudi 5 mars
Le Club Optimiste présente...  une soirée aux Glissades des Pays-
d’en-Haut 
16 h à 17 h 
Inscription sur place : argent comptant

www.sadl.qc.ca

Nous avons une bonne nouvelle en ce début d’année ! Après
de multiples démarches, nous aurons finalement notre tour
de télécommunication sous peu. L’érection de celle-ci débu-
tera en effet le mois prochain et le tout devrait être terminé
vers la fin-juin ou le début du mois de juillet. Ces dernières
années, nous avions reçu bon nombre de plaintes de
citoyens qui ne pouvaient utiliser leur téléphone cellulaire
dans un secteur donné, les ondes étant brouillées ou même
inexistantes. Cela devenait problématique surtout pour ceux
et celles qui opéraient leur commerce à partir de leur domi-
cile. La tour, comme vous le savez, sera installée derrière
l’hôtel de ville.

Nous avions également terminé l’année 2014 sur une
bonne note. En effet, le ministère des Transports nous avait
promis qu’il ferait tout en son pouvoir pour débloquer l’accès
du pont qui enjambe l’autoroute 15 et ce, pour le 31 décem-
bre. Nous avions grandement insisté auprès des responsa-
bles leur mentionnant que la plupart de nos citoyens
recevraient des amis ou des membres de leur famille au
cours de la période des fêtes et qu’il serait pour le moins
désagréable de contraindre ces derniers à effectuer de longs
détours. Finalement, l’accès au pont a été débloqué un
peu plus tôt que prévu, non pas pour le 25 décembre, mais
plutôt pour le 27 décembre. Un cadeau du Père Noël…
ou presque !

Dans un tout autre ordre d’idées, je désire vous faire part
de quelques statistiques. En effet, depuis l’an dernier, nous
pouvons compter 32 résidents de plus sur notre territoire.
Trente-six petits bébés se sont également ajoutés à la popu-
lation en 2014. La population de Sainte-Anne-des-Lacs
atteint donc maintenant 3 599 personnes. Nous ne sommes
que deux municipalités dans la MRC à avoir vu le nombre
de leurs résidents augmenter, l’autre municipalité étant
Morin-Heights qui compte maintenant 35 résidents de plus.
Toutes les autres municipalités de la MRC ont même vu le
nombre de leurs résidents diminuer. C’est donc dire que de
plus en plus de gens qui visitent notre belle municipalité
constatent le charme, la tranquillité et la beauté des lieux et
décident de s’y installer en permanence.

SERVICES MUNICIPAUX
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« Red Bulldog » à Sainte-Anne-des-Lacs

Le froid n’a pas découragé
les patineurs téméraires

Gagnants de la course dans la catégorie adultes accompagnés, comme sur les autres pho-
tos, par Alain Grégoire , arbite et Monique Monette-Laroche, mairesse de Saint-Anne-
des-Lacs

Au centre, Alexis Bélanger qui a remporté le trophée de première place. Jean-Samuel
Cyr et Vincent Gaudreault ont remporté les médailles de 2e et 3e places.
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Gagnants dans la catégorie de la course à relais

Valérie Lépine

Pourquoi ne pas profiter de la nouvelle pati-
noire de la ville pour organiser un événement
sportif pour toute la famille? C’est ce que s’est
dit Alain Grégoire, créateur de la nouvelle pati-
noire et instigateur de l’événement «Red
Bulldog» qui a eu lieu le 7 février dernier en
soirée.


