
Le 2 février dernier, la
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs avait organisé une rencontre
ayant pour objectif de présenter aux
aînés les différents services qui leur
sont offerts dans la MRC. C’est
Christine Gouin, agente de liaison à
la Table des aînés de la MRC des

Pays-d’en-Haut, qui a exposé aux
quelque 30 personnes présentes les
ressources disponibles dans la
région.
De l’entretien de la maison, aux sor-

ties culturelles et sociales en passant
par le transport et le soutien financier,
sans oublier les ressources liées au

logement, à l’alimentation et à la
santé, les services offerts dans la région
répondent à un vaste ensemble de
besoins et d’aspirations.
Par exemple, la Coopérative

Marteau et Plumeau offre des ser-
vices d’entretien de la maison et pro-
pose des tarifs avantageux aux aînés
(crédits d’impôt). La parlerie
(www.parlerie.com) est un groupe de
discussion qui organise des ateliers
de discussion et des conférences qui
favorisent le partage de réflexions
personnelles, philosophiques et litté-
raires. Le Bonhomme à lunettes
(Philippe Rochette, opticien com-
munautaire) offre quant à lui des
rabais intéressants sur les montures
et les verres correcteurs. Divers ser-
vices alimentaires sont aussi offerts
comme les repas communautaires,
les popotes roulantes, les jardins

communautaires et les cuisines col-
lectives.
Un Répertoire des ressources pour les

55 ans et plus a été créé pour recenser
la panoplie des services offerts aux
personnes âgées. Ce répertoire sera
bientôt disponible en format pdf sur
le site de la MRC (www.lespaysden-
haut.com) et en format papier dans
chaque municipalité. Mme Gouin est
aussi disponible pour répondre aux
questions des aînés (450-340-0520
ou  christinegouin@ hotmail.com).
Le répertoire peut entre autres

aider les aînés à trouver les services

de santé près de chez eux et adaptés à
leurs besoins (soutien à domicile,
services ambulatoires, services aux
proches aidants, prévention de la
maltraitance, ressource intermé-
diaire, etc.)
Dans un effort de diffuser toute

cette information, les 10 Municipa-
lités de la MRC doteront leur hôtel
de ville d’un présentoir contenant la
documentation relative aux services
offerts aux aînés. Le Répertoire des res-
sources pour les 55 ans et plus s’y
retrouvera en plus de plusieurs autres
dépliants.
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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

Simplement pour vous remémorer que le premier versement
des taxes foncières est dû pour le 19 février 2016. Prenez note
que par soucis d’environnement aucun reçu ne sera émis lors
de cette journée pour les paiements effectués par carte débit
ainsi que par chèque.  

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
RECYCLAGE DES CENDRES DE BOIS

Saviez- vous que la cendre de votre foyer est très riche en nu-
triment: potasse, calcium et phosphore. Elle alcalinise le sol et
la regarnit en oligoéléments. Idéalement, il faut la saupoudrer
au printemps, exclusivement dans vos plates-bandes, JAMAIS
EN RIVE! Préférablement, mélangez la cendre avec votre com-
post, sinon assurez-vous d’en épandre uniformément un peu
à la fois. La cendre, en trop grande quantité, peut détruire les
microorganismes. Il ne faut pas en utiliser plus de 1 kg par
10m2.
Maintenant que vous connaissez cette recette et ses valeurs

fertilisantes naturelles, recyclez-les� évidemment dans un conte-
nant métallique. Tout en profitant du feu qui crépite, planifiez
votre jardinage!

SERVICE DE L’URBANISME
LES HABITATIONS BI-GÉNÉRATIONNELLES À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Une tendance commence à faire son apparition sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs, soit celle d’aménager un espace dis-
tinct, à même la résidence, pour des proches afin qu’ils y vivent.
Ces quelques mots visent à vous rappeler la réglementation
municipale à ce sujet. Les résidences unifamiliales isolées sont
la seule typologie autorisée dans notre Municipalité. Par contre,
il est possible d’ajouter un logement supplémentaire selon les
dispositions règlementaires prévues à cet effet. Ce logement
devra respecter les normes de construction applicables.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
DÉNEIGEMENT DU CHEMIN SAINTE-ANNE-DES-LACS

La Municipalité de Sainte-Anne-des-lacs a reçu plusieurs
plaintes concernant l’entretien du chemin Sainte-Anne-des-Lacs
entre la route 117 et l’église (chemin Fournel). Nous vous rap-
pelons que ce chemin est maintenant entretenu par le minis-
tère des Transports. Vous pouvez transmettre vos plaintes
directement au numéro suivant: 450-569-3064.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
Loisirs, Culture et Vie communautaire
Information : 450 224-2675, poste 262
Inscription : www.sadl.qc.ca
FÊTE DES BOULES NEIGES !
Samedi 20 février
13h30 – Match de hockey citoyens vs pompiers – Inscription
obligatoire

18h – Randonnée en raquettes dans la forêt enchantée
Rendez-vous derrière hôtel de ville, stationnement prêt du centre
communautaire (église) – Inscription requise 

Dimanche 21 février
12h à 16h – Journée familiale
Glissade sur tube, traîneaux à chien, défi famille, tire sur neige, ani-
mation, etc.

ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS

Une belle programmation sportive, culturelle et de loisirs libres.
Inscription obligatoire pour certaines activités.

COURS PRINTEMPS ENTENTE INTER MUNICIPAL

Voir la belle programmation de cours offerts aux alentours de
la Municipalité. 

UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE? 
Fais-nous parvenir ta candidature à l’adresse suivante :
loisirs@sadl.qc.ca

Février, mois de la Saint-Valentin
L’hiver va bon train, sans vouloir parler trop vite,
celui-ci ne s’est pas montré trop ardu cette année.
Mis à part la première semaine de février, l’hiver ne
fut ni trop de enneigé, ni trop glacial, nous avons
quand même été épargnés. La Municipalité vous
rappelle toutefois d’être prudents sur les routes et
de minimiser vos déplacements à l’extérieur lors de
tempête. Je profite aussi de ce moment pour vous
rappeler que l’hiver offre cependant des avantages
tels que des journées à l’extérieur en famille. La fête
des Boules de Neige, qui aura lieu le 20 et 21 février
prochain au parc Parent, sera l’occasion parfaite
pour petits et grands de bénéficier des joies de cette
saison. Un bon bol d’air frais ça fait toujours du
bien! Je me passe le mot en même temps! N’oubliez
pas de vous inscrire, car les activités nécessitent des
inscriptions afin de se concrétiser. Durant la se-
maine de relâche, une panoplie d’activités seront
disponibles dont une très intéressante adressée aux
parents et aux jeunes adolescents, qui se déroulera
le 2 mars de 13h à 16h et qui portera sur les TIC
(les technologies de l’information et de la commu-
nication). Celle-ci sera présentée par madame Édith
Papineau, infirmière et étudiante au baccalauréat en
soins infirmiers. Pour plusieurs, ce domaine est en-
core très inconnu et ignorons toujours les consé-
quences sur l’utilisation de ces technologies. Cette
rencontre vous permettra d’en connaître davantage
sur le sujet. 
Finalement, je vous souhaite de passer une

agréable Saint-Valentin avec vos proches et vos pe-
tits amours. Profitons de cette fête pour mentionner
aux gens qui nous entourent à quel point nous les
aimons et ils nous sont précieux. 
À la prochaine!

SERVICES MUNICIPAUX

ans d'expérience dans
la négociation des ventes  

Rés    ident  de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis plus de 25 ans; excellente
connaissance du marché

pour son honnêteté, sa persévérance
et sa passion pour l'immobilier 

Votre courtier immobilier
450
821-8363

Plus de 25

Résident

Reconnu

NORMAND
Richard

Pour l'achat ou la vente de votre
propriété a Sainte-Anne-des-Lacs

Jean Massé, président 

L'année 2016 est déjà bien
amorcée et l'ABVLACS vous
invite à adhérer ou à renou-
veler votre adhésion ou
encore à faire un don à
votre organisme de bassins
versants à but non lucratif.

Pour ce faire, rendez-vous sur
notre site Internet au http://abvlacs.
org, où vous aurez deux façons de
procéder :

1-En ligne, en cliquant sur l’onglet
[Devenir membre] le formulaire,
tout en réglant votre cotisation et
votre don de façon sécuritaire
avec PayPal.

2-Par la poste, en remplissant et en
imprimant le formulaire disponi-
ble sur notre site internet, accom-
pagné de votre chèque ; le tout
expédié à l'adresse indiquée. 
J'aimerais vous rappeler que, sans

votre appui, l'ABVLACS ne peut
exister. Même si cela peut paraître

« cliché » de dire cela, ça demeure
malgré tout une réalité incontour-
nable pour un organisme tel que le
nôtre. De ce fait découle notre
devise :  « La qualité de l'eau, ça
concerne tout le monde».

En espérant vous compter parmi
les membres et les donateurs 2016
de l'ABVLACS et avoir le grand
plaisir de vous rencontrer lors de nos
activités estivales. 

ABVLACS

Adhésion et renouvellement 2016

Services aux aînés, MRC des Pays-d’en-Haut

De tout pour tous
Valérie Lépine – Plus de 50 % de la population de la MRC
des Pays-d’en-Haut est constituée de personnes âgées de
plus de 55 ans. En 2011, l’âge médian du territoire se si-
tuait à 51 ans alors que celui du Québec était de 41 ans.
D’où le besoin d’offrir des services variés et adaptés à
cette population qui augmentera très probablement dans
les prochaines années.


