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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
TAXES

Nous vous rappelons que le 3e versement des taxes foncières
est le 2 octobre prochain. Vous pouvez payer votre versement
par voie électronique ou chèque postdaté; en personne à la
mairie en argent comptant, chèque ou par carte de débit. Vous
pouvez transmettre votre paiement par la poste, en le déposant
directement au comptoir d’accueil de la mairie ou dans la boite
prévue à cet effet à côté de l’entrée principale.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

Ouverture de poste au sein du comité consultatif en
environnement
Le comité consultatif en environnement (CCE) de la municipa-
lité est présentement à la recherche de nouvelles personnes
pour siéger comme membre. Toute personne ayant un intérêt
environnemental et qui aimerait collaborer à l’avancement des
projets peut postuler. Votre opinion est importante.
Le mandat principal du CCE est d’étudier divers dossiers et

de soumettre des recommandations au Conseil municipal sur
toutes les questions touchant  l’environnement. Le comité de-
meure essentiellement consultatif et non décisionnel. Néan-
moins, il joue un rôle non négligeable dans la mission de
planification et d’administration du territoire municipal. Une
réunion régulière mensuelle est tenue à la mairie le quatrième
lundi de chaque mois.
Pour vous impliquez, vous devez faire parvenir une lettre de

présentation démontrant votre intérêt à madame Jacqueline
Laporte, directrice du Service de l’Environnement soit par la
poste ou par courriel jlaporte@sadl.qc.ca. Pour plus de détails:
450 224-2675 poste 226.

SERVICE DE L’URBANISME
Quelques bonnes pratiques concernant les quais avant
l’hiver!
• Retirez votre quai de l’eau pour éviter les dommages causés
par la glace;

• Entreposez votre quai à l’extérieur de la rive, par exemple
dans votre aire d’accès;

• Identifiez votre quai! Cet été, un quai a dérivé sur le lac Ma-
rois. Cette situation aurait été corrigée rapidement si le quai
avait été identifié avec l’adresse de la propriété d’où il pro-
vient. Mais il convient d’éviter la peinture dont l’utilisation nuit
à la faune et la flore aquatique. Par exemple, gravez votre
adresse. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Programmation complète des Journées de la culture à Sainte-
Anne-des-Lacs publiée, à la page 6, de la revue municipale
L’Étoile. La programmation des Pays-d’en-Haut est disponible
sur notre site internet www.sadl.qc.ca. Cette brochure vous per-
mettra ainsi de vous concocter un petit circuit culturel à travers
la MRC des Pays-d’en-Haut pour cette grande fin de semaine
du 25 au 27 septembre. Veuillez prendre note que l’activité
Atelier de généalogie indiquée pour le 27 septembre se tiendra
le 26 septembre de 14 h 30 à 16 h.
Certaines activités demandent une inscription.  

BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre des Journées de la culture, une heure du conte
(3-5 ans) aura lieu vendredi le 25 septembre dès 10 h.  Ins-
cription requise au www.sadl.qc.ca

HALLOWEEN SAINTE-ANNE-DES-LACS

Vendredi, 30 octobre, centre communautaire (église), à
18 h
En collaboration avec le club optimiste de Sainte-Anne-des-
Lacs et les campeurs du camp de jour Magicoparc, nous vous
concocterons une soirée remplie de frissons, de peurs et de
bonbons. Les citoyens désirants distribuer des bonbons lors
de cette évènement peuvent  aviser le Service des Loisirs. Vous
pourrez être installés à la sortie de la maison hanté et gâter les
courageux à leur sortie. Plus de détails sous peu sur le site
Internet.

REPAS COMMUNAUTAIRE

À chaque premier mercredi du mois, venez partager un bon
repas complet dans une ambiance conviviale. Vous êtes invi-
tés dès 11 h 30 à l’hôtel de ville. Contribution volontaire de
3 $. Cette activité s’adresse à tous.

Chez-nous...
Eh oui, l’été tire déjà à sa fin ! Chaque année pourtant, on souhaite qu’il
se prolonge encore un tout petit peu, ne serait-ce que le temps de
quelques baignades de plus. Ce bel été fera place sous peu à une saison
pourtant tout aussi belle et palpitante, une saison qui nous apportera
également ses beautés, ses plaisirs et ses charmes.  
L’automne c’est aussi le temps des pommes, citrouilles, courges et

autres légumes en abondance. Profitons-en pour mettre en pot tout ce
soleil et ces bons goûts en cuisinant, en famille ou entre amis, des confi-
tures et autres petites gâteries qu’on voudra partager pour se réchauffer
pendant les journées grises de l’hiver. 
Chaque saison québécoise nous apportant son lot de plaisir, j’en pro-

fiterai pour prendre de belles grandes marches et remplir ma tête des
beaux paysages annelacois. Peut-être qu’on se rencontrera au tournant
d’un chemin... et partageront quelques souvenirs du temps passé.
Profitez bien de cette belle saison pour faire le plein de grand air et

de bonnes odeurs. 
Je souhaite une agréable saison automnale à tous et à toutes !
Si vos enfants étaient inscrits au camp de jour Magicoparc cet été,

vous avez probablement pu vivre la maison hantée... 94 jeunes étaient
présents au camp de jour et ils y ont mis tous leurs efforts afin d’effrayer
leurs parents… Ce qui semble avoir été réussi !
Il est également de mise de souligner les 20 ans d’existence du camp

de jour...Toujours plaisant de voir que les jeunes inscrits il y a quelques
années sont aujourd’hui devenus animateurs et animatrices... ou encore
parents. Comme quoi ils en retirent de beaux souvenirs !
Les derniers travaux routiers sont en cours... encore un peu de pa-

tience.
Les 6 cours présentés par le Service des Loisirs débutent dans les

prochains jours... Êtes-vous inscrits ?
Nouvelle caserne
Tous se demandent quand finiront les travaux à la caserne... J’aimerais
bien vous donner une réponse précise mais j’en suis dans l’impossibilité.
Une problématique quant à l’aménagement extérieur des lieux est en
discussion entre les parties. Je souhaite que le tout se règle le plus
rapidement possible afin que l’on puisse procéder à l’inauguration
officielle et vous offrir une visite des lieux dont je suis particulièrement
très fière.
Dans cette même pensée, je souhaite la bienvenue à Alain Grégoire,

nouveau directeur du Service de Sécurité incendie.  Vous pouvez le
joindre au poste 227.

SERVICES MUNICIPAUX

La mathématique est sans appel
La vaste majorité des scientifiques
qui œuvrent dans le domaine du cli-
mat, les représentants des Nations
Unies et la voix de millions de gens
s’élèvent de plus en plus dans le
monde pour que cessent ces assauts
répétés. Parce qu’en bout de ligne, il
faut bien se le dire, ce n’est pas la
Terre que nous détruisons, elle en a
vu bien d’autres, mais c’est nous qui
nous détruisons en bousillant les
écosystèmes qui nous permettent
d’y vivre.
Même des multinationales de
l’énergie et des chefs d’État se ren-
contrent derrière des portes closes
avec des scientifiques pour discuter
de la transition inéluctable que nos
sociétés devront faire pour éviter ou

à tout le moins réduire le plus possi-
ble les effets du réchauffement cli-
matique que l’humanité a elle-
même créé.
L’atmosphère terrestre qui est
notre bien commun à tous peut
absorber une certaine quantité de
dioxyde de carbone en un temps
donné2. Mais au rythme où vont les
choses, nous sommes en train d’at-
teindre un seuil critique. Cette
limite sera franchie sous peu (elle
l’est déjà à plusieurs endroits dans le
monde) et ce sont tous les peuples
de la Terre sans distinction qui en
souffriront.

Personne ne sera à l’abri
La solution est de se tourner vers les
énergies renouvelables et durables.
Nos gouvernements nous parlent de

« transition » alors que dans les faits
ils continuent de subventionner
directement et indirectement les
énergies fossiles. Selon le Fonds
monétaire international (FMI), en
2015, les états de la planète verse-
ront 5300 milliards de dollars à ce
secteur3.
Oui, 5300 milliards de dollars,
vous avez bien lu. «C’est davantage
que ce que tous ces gouvernements
paient en santé », rapportait
lapresse.ca dans son édition du 25
mai 2015. Et c’est sans compter les
centaines de milliards de dollars qui
sont investis actuellement dans les
énergies fossiles par les compagnies
elles-mêmes.
Si on souhaite vraiment faire une
transition, il nous faut un plan cré-
dible et réaliste. Les technologies
existent; l’Allemagne, la première
économie d’Europe, est en train de
faire ce virage, pas juste de le dire. Si
les Allemands peuvent le faire,
pourquoi pas nous ? Nous devons
cesser d’investir ces milliers de mil-
liards de dollars dans les énergies
fossiles pour les réinvestir dans un

plan de transition et dans les éner-
gies renouvelables.
L’heure n’est pas à se demander
comment nous allons faire pour
continuer à répandre le « poison »
sécuritairement à travers nos terri-
toires, mais plutôt comment l’endi-
guer et comment le remplacer. Tel
un alcoolique, nous sommes encore
dans le déni et à tenter de trouver
des stratégies qui nous permet-
traient de continuer à boire, mais
avec un peu plus de discipline et de
pseudo contrôle. Il faut cesser de
boire pour réussir à sortir de cet
esclavage. 

La clé n’est pas dans une fuite en
avant comme nous le faisons actuel-
lement, mais dans le regard lucide et
bienveillant que nous pourrons por-
ter sur notre monde, sur l’avenir et
sur nous-mêmes. –Nous en sommes
capables tous ensemble.
1. http://cmm.qc.ca/evenements/consultation-
transcanada-2015/ 
2. Naomi Klein. Tout peut changer-capitalisme
et changement climatique. Lux Éditeur, 2015-
Notes et références : ch. 12, no 32.
3. www.lapresse.ca/environnement/201505/
25/01-4872368-5300-milliards-par-an-
de-subventions-a-lindustrie-des-carburants-
fossiles.php

Point de vue de l’ABVLACS

Continuer à polluer sans douleur ou…
Jean Massé

C’est assez ironique tout ça, parce que l’Office national de
l’énergie, l’organisme fédéral chargé d’étudier ce dossier,
n’a même pas voulu prendre en compte l’impact sur les
changements climatiques du pétrole des sables bitumi-
neux de l’Alberta qui sera produit pour alimenter cet oléo-
duc. Ironique parce qu’au lieu de soigner notre planète
pour y préserver la vie qui y a élu domicile, on se demande
comment continuer à la polluer et à la détruire sans dou-
leur et sans que cela ne paraisse.

Point de vue de l’ABVLACS dans le cadre de la Consultation publique sur le projet d’oléoduc d’Énergie Est de
TransCanada qui sera tenue à compter du 15 septembre 2015 par la Communauté Métropolitaine de Montréal1.


