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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
COMPTE DE TAXES

Prenez note que les comptes de taxes pour l’année 2016 seront envoyés
au courant de la dernière semaine de janvier. 

SITE INTERNET

À compter de 2016, l’ordre du jour de l’assemblée du Conseil sera dis-
ponible, à partir de la date de l’assemblée, sur le site internet de la mu-
nicipalité au www.sadl.qc.ca sous l’onglet mairie/ procès-verbaux.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
SOYEZ PRUDENT CET HIVER...
Car c’est durant la période hivernale que les feux de cheminées sont les
plus fréquents.
Voici quelques précautions à prendre :
• Faire ramoner la cheminée par un professionnel après cinq cordes de
bois consumées si vous l’utilisez fréquemment. Autrement, faites-la
ramoner au moins une fois par an.

• Utiliser du bois de qualité et bien sec.
• Faites brûler peu de bûches à la fois.
• Faites inspecter la cheminée si le mur à l’arrière du poêle à bois devient
chaud.

Pour un hiver au chaud et en sécurité!

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
LA GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES

Êtes-vous capable de dire combien il y a de groupe de matières recycla-
bles pour votre bac vert ? 
Vous pouvez les compter sur le bout de vos doigts ! Alors ?
Maintenant pouvez-vous les nommer ?
Il y a le carton, le métal, le papier, le plastique et le verre = propre =

dedans le bac vert.
De par l’initiative des différents paliers du commerce et gouvernement,

plusieurs commencent à règlementer l’usage des sacs de plastique.
Avant que les sacs de plastiques disparaissent complètement, entre
temps ceux-ci sont recyclables. La plupart des sacs doivent être mis
dans le bac vert. Videz-les de leur contenu, rassemblez-les en les nouant
ensemble afin de faciliter les opérations dans les centres de tri. 
Votre bac vert devrait être de plus en plus plein, recycler ça rapporte !

SERVICE DE L’URBANISME 
ENFIN DU COURANT !
Il serait judicieux pour certains annelacois de se procurer une génératrice.
Lors d’une panne électrique, la génératrice procure plusieurs avantages
sur le simple foyer puisque son utilisation permet à plusieurs équipe-
ments à l’intérieur de la maison de pouvoir fonctionner (on pense no-
tamment au congélateur). Son installation ne requiert pas de certificat
d’autorisation mais le service de l’urbanisme tient à vous informer que
son implantation doit être encadrée, comme les thermopompes, et doit
donc respecter certaines normes. (Voir Reg. Zonage 1001 art. 168 à 170) 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Sainte-Anne-Des-Lacs est présentement à la re-
cherche de deux individus pour combler des postes d’ouvrier aux travaux
publics. Si vous êtes intéressé par ces offres d’emplois ou vous avez une
connaissance qui l’est, veuillez consulter notre site au www.sadl.qc.ca .
La date limite pour postuler est le 29 février 2016. 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
COMITÉ FÊTE NATIONALE
La fête nationale 2016 arrive à grand pas et nous sommes à la recherche de
gens désirant s’impliquer activement dans l’organisation de cette dernière.
Informations : 450-224-2675, poste 225
GLISSADE PARC PARENT
Une glissade est aménagée pour tous au parc Parent et l’accès est gra-
tuit. Apportez-vos tubes pour des heures de plaisirs. Pour s’y rendre :
Chemin Fournel (de l’église) jusqu’à Godefroy et ensuite à gauche sur
Filion. Le parc se trouvera à votre droite.
HORAIRE DES PATINOIRES-PARC HENRI-PIETTE
Les patinoires sont ouvertes de 9h à 22h et ce à tous les jours. 
Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuillez-vous
référer au panneau à l’entrée de la patinoire.
FÊTE DES BOULES NEIGES !
Surveillez bientôt la programmation dans vos boîtes aux lettres !
Raquettes au clair de lune le samedi 20 février. Rendez-vous à l’hôtel
de ville. Dimanche 21 février activités à la glissade du Parc Parent. Une
semaine de relâche remplie d’activités.
IMPORTANT. Les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin
janvier.www.sadl.qc.ca

Déjà 2016 ! J’espère que vous avez profité du
temps des fêtes pour vous reposer et vous amu-
ser. Un Noël vert, on ne voit pas ça très souvent.
Comme à chaque année, nous avons travaillé

très fort pour la préparation du budget. Le conseil
actuel étant en place depuis 2013, nous en
sommes donc à notre 3e budget, après cinq ren-
contres avec les membres du conseil et autant de
rencontres dans les comités respectifs de chacun.
Cette année, nous devions considérer certaines
améliorations dans les services venant de la MRC
concernant la gestion des matières résiduelles, ce
qui a influencé notre budget. Pour réduire le coût
de ces matières, nous avons transféré un montant
de 97 000 $ venant du surplus accumulé.
À partir de septembre, nos citoyens pourront

bénéficier de services supplémentaires, soit la col-
lecte des matières putrescibles, ainsi qu’une col-
lecte de gros morceaux en 2016. Nous aurons en
outre l’obligation de faire vérifier certains bar-
rages. Les analyses, devis et rapports d’ingénieurs
devront être complétés cette année. 
Le taux de taxes est fixé à 56,20 cents, soit 1 %

d’augmentation par rapport au budget 2015, tout
comme l’indice des prix à la consommation (IPC).
Je voudrais remercier les conseillers, notre per-

sonnel, surtout notre personnel cadre, pour tous
les efforts qu’ils ont déployés dans la préparation
de ce budget. Ce n’est pas une tâche facile et nous
devons faire des choix. Inévitablement, cela pro-
voque des grincements de dents car chacun a à
cœur le mieux-être des citoyens.
En terminant je voudrais vous souhaiter plein

de petits et grands bonheurs pour l’année 2016
et la santé surtout. Profitez bien de chaque petit
moment car comme vous le savez le temps qui
file ne revient pas. 
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Budgets 2016
Comment se comparent-ils?
Valérie Lépine – Les budgets de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs ont été adoptés en
décembre dernier. Celui de Prévost a finalement été adopté le 18 janvier après quelques
désaccords au sein du Conseil (voir articles pages 7 et 8). Le tableau qui suit compare
les grandes lignes de chacun de ces budgets.

Un endroit pour se recueillir ? 
Benoit Guérin

Une croix sur un arbre centenaire
au Lac Guindon (Sainte-Anne-des-
Lacs) en 1941. Peut-on situer cet
endroit? N’hésitez pas à communi-

quer avec moi à bguerin@journal-
descitoyens.ca ou au 450 224-5260.
Bonne année.
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

* : taux de base de 0,48$; à ce taux s’ajoutent une taxe de 0,042$ pour l’environnement et une autre de 0,0657$ pour l’immobilisation.
** : taux de base de 0,4031$; à ce taux s’ajoutent une taxe de 0,0949$ pour les services policiers et une taxe de 0,064$ pour l’amélioration des
chemins.
*** : Taux de base de 0,68$; à ce taux d'ajoute une taxe de 0,03$ liée à une réserve financière pour le service de la voirie.
**** : 180$ (Prévost, Shawbridge, Lesage)/110$ (Domaine Laurentien et Clos prévostois)/ 330$ (Lac Écho)


