
Que deux années et demie d’existence
et elle compte déjà quelques prestations
à son cahier d’activités : concerts de
Noël, concert Vigneault, Le bonheur en
mélodies ainsi que quelques participa-
tions aux activités communautaires de
la Municipalité. Au spectacle de la Fête
de la Saint-Jean en juin 2015 et enfin, à
la messe de Noël (décembre 2015) où
elle présentait son concept de crèche
vivante  intitulé Le premier Noël… Plus
récemment, le 8 mai dernier, jour de la
fête des Mères, elle présentait son
concert Berce-moi encore! en hommage
aux mamans. Cette prestation, haute
en couleurs et en émotions, a grande-
ment touché le cœur des mamans
(entre autres) et sa préparation a eu un
tel effet rassembleur (sans doute en rai-
son du thème abordé) que les parents
des choristes se sont réunis à plusieurs
reprises afin d’œuvrer à la conception
de magnifiques décors et éléments du
spectacle… Et comme à tous les

concerts, les musiciens ont offert un
appui musical des plus appréciés.
Dimanche 19 juin dernier, la chorale
allait offrir l’essentiel de ce concert aux
aînés du Manoir des Pays-d’en-Haut de
Sainte-Adèle qui en ont été fort émus et
qui ont grandement apprécié ce pré-
cieux cadeau. La chorale poursuit ses
activités et reprendra les répétitions en
septembre (les vendredis à la fin des
classes) en vue de la préparation de son
concert de Noël version 2016 et, vrai-
semblablement, de sa participation à la
messe de Noël de SADL. 
La chorale des jeunes de SADL

regroupe des enfants et adolescents de 5
ans et plus; si vous aimez chanter et
souhaitez participer à l’élaboration d’un
concert-spectacle de Noël fort stimu-
lant, vous pouvez joindre les responsa-
bles, soit Thérèse Simard (tsi-
mard355@hotmail.com) ou Pascal
Dufour (pas.dufour123@gmail.com).

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
• L’accès doit être muni d’un dispositif de sécurité passif et doit se

refermer et de se verrouiller automatiquement.
• Si l’accès s’effectue par une échelle, celle-ci doit être munie d'une

portière qui se referme et se verrouille automatiquement.
• Tous objets qui pourraient permettre de grimper doit être localisés

un mètre de la paroi d’une piscine ou d’une enceinte (par exemple,
le filtreur).

Bonne baignade sécuritaire !

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de cette fête un
moment magique. Un merci tout spécial au comité organisateur et à
madame Marie-Andrée Clermont pour son hommage à la francophonie.

FÊTE DE LA FAMILLE

Samedi le 20 août prochain est un grand rendez-vous. De 10 h à 22 h
plusieurs activités vous seront offertes. Surveillez le carton dans vos boîtes
aux lettres. 

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation qui sera distribuée dans vos boîtes aux
lettres ! Une programmation commune ! Des belles activités seront
offertes dans toute la MRC des Pays-d’en-Haut. Un circuit à travers
Sainte-Anne-des-Lacs vous sera entre autre proposé. 

FOIRE DU CADEAU 19-20 NOVEMBRE

Inscription des artisans jusqu’au 1er août.

NOUVEAUTÉ !! PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNALE

Venez rencontrer nos professeurs et vous inscrire sur place le 20 août
prochain entre 11 h et 15 h.
Les inscriptions débuteront dès le 15 août en ligne. 

ACCÈS À L’EAU ET LOCATION EMBARCATIONS-PARC IRÉNÉE-BENOIT

Le projet va bon train, nous sommes en attente d’une autorisation du
ministère de l’Environnement. 

L’été est arrivé, les vacances sont commencées… 
Depuis la Fête nationale, nous pouvons bien ressentir
les vacances. Les citoyens sont d’une humeur scintillante,
les enfants sont en congé, les tourismes sont arrivés. Les
bétonnières et les camions bennes se promènent dans
les chemins, les magasins de construction roulent à plein
régime ! La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
ressemble à une vraie fourmilière. 
En parlant de la Fête nationale, je voudrais prendre un

moment pour remercier le Club des Optimistes, les
bénévoles de l’Amicale, les pompiers qui ont permis aux
enfants de visiter les camions de pompier, les
organisateurs pour l’ensemble de leur travail ainsi que
les spectateurs pour leur participation, car sans eux cet
évènement ne serait pas une véritable réussite.
Le Camp de jour Magicoparc a commencé ses

activités avec plus de 85 inscriptions cette année.
Plusieurs animations attendent les enfants tout au long
des vacances. En leur souhaitant un été mémorable !
Le bac brun vous sera livré à partir du 15 août 2016.

Dès septembre, les collectes se verront modifiées. Un
calendrier vous sera livré dans votre bac ou il est
présentement disponible sur notre site Internet
Nous encouragerons les citoyens à participer à la
nouvelle collecte de matières organiques et en faire
l’apprentissage graduellement. Nous sommes conscients
qu’il vous faudra une période d’adaptation à tous et
chacun. 
Le calendrier des nouvelles collectes permettra aussi

celle des « encombrants » 4 fois par année. Vous pouvez
obtenir plus de détails via notre site Internet. Les citoyens
pourront nettoyer leur terrain et se débarasser de leurs
déchets directement à Sainte-Anne-des-Lacs. D’ici là, il
y a des organismes comme l’Écocentre, situé à Sainte-
Sauveur, qui accepte ces déchets surdimensionnés. 
Je vous rappelle de garder vos terrains et vos

propriétés dans un bon état non seulement pour vous-
même mais pour les autres. La liberté s’arrête où celle
des autres commence !
Sur ce, je vous souhaite de belles vacances. Reposez-

vous !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE

Les pompiers du Service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs
ont débuté les visites de prévention résidentielle et ce, principalement
dans le secteur des chemins Abeilles, Amarantes, Ancolies et les chemins
avoisinants. Cette année nous serons dans le secteur A soit à partir de la
117 jusqu’au chemin des Épinettes.

À NE PAS MANQUER ! SAMEDI le 20 août à partir de 10 h, venez ren-
contrer les pompiers et visiter la nouvelle caserne située au 765 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Plusieurs activités sur place dont le très populaire
POMPIER D’UN JOUR ! Venez tester vos habilités de futurs pompiers.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
IL FAUT Y VOIR POUR NOS PLANS D’EAU ! 
Les espèces exotiques envahissantes sont des espèces qui colonisent les
lacs et nos forêts. Elles font la compétition et menacent les espèces indi-
gènes en place. 
Interdit dans les jardins
•   Myriophylle à épi 
•   Chataîgne d’eau, 
•   Hydrocharide grenouillette. 
Pour plus d’information : www.crelaurentides.org

La solution est simple!
1.  OBSERVER les équipements pour intrus

        (algues, moules, zébrés, gobie, gammare du Danube etc.) 
2.  ÉLIMINER intrus dans la poubelle (pas compost) 
3.  NETTOYER tous les équipements nautiques 
Assurez-vous de nettoyer les équipements et disposer de l’eau

et les déchets loin des plans d’eau !

SERVICE DE L’URBANISME
LA SÉCURITÉ DANS LES PISCINES

La sécurité des piscines fait l’objet d’une règlementation qui peut sauver
bien des vies ! En voici un aperçu :
• Toute piscine creusée ou dont la paroi est de moins de 1,2 mètre doit

être entourée d'une enceinte d'au moins 1,2 m de haut empêchant
l’escalade et le passage d'un objet sphérique de 10 cm.

Thérèse Simard

La chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs s’installe
tranquillement dans le paysage annelacois…

La chorale des Jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

Prestations émouvantes

Le plan, concernant les 500 millions
qui seront investis par le gouverne-
ment, n’est pas encore finalisé, a expli-
qué le député libéral. Toutefois, le
fédéral envisage sérieusement grâce à
cette somme à connecter par un sys-
tème filaire les institutions scolaires ou
hospitalières qui n’ont pas accès à
IHV. Les détails du projet seront
connus à la fin octobre. 

Audiences du CRTC
Lors des audiences en avril du Conseil
de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (CRTC) à
Gatineau, David Graham a dénoncé
le manque d’accès à IHV dans sa cir-
conscription, comprenant 43 villes au
total. « Il faut amener la région
Laurentides-Labelle au 21e siècle», a
déclaré celui qui est également prési-
dent du caucus national de l’infra-
structure numérique. Durant les
audiences, l’homme politique a énu-
méré plusieurs difficultés rapportées
par des citoyens de la région liées au
manque d’accès à IHV. « Un citoyen
m’a écrit de la ville de Prévost pour me
parler de la dévaluation des propriétés
locales et pour me dire que les
nouveaux acheteurs tout comme les

entrepreneurs boudent son territoire,
faute d’un accès approprié à Internet»,
a-t-il dit. 
Les témoignages sont nombreux et

le problème bien réel. Le pays se féli-
cite «que plus de 95% des Canadiens
sont à 5 Mbs», mais ce n’est pas une
vitesse Internet suffisante pour sup-
porter l’évolution rapide des innova-
tions numériques, selon M. Graham.
Il faut viser plus haut : «où les entre-
prises innovantes iront-elles, si le mar-
ché suédois donne accès aux consom-
mateurs à 100Mbs, alors que notre
marché se satisfait de 5, ou 10M bs?». 

Une priorité pour vaincre l’exode  
Améliorer l’accès à IHV au sein de la
région est au centre des préoccupa-
tions de M. Graham, puisque ce dos-
sier affecte considérablement la créa-
tion d’emploi et incite la jeunesse à
quitter le territoire de la circonscrip-
tion. L’exode des jeunes en milieu
rural est une réalité bien présente et
développer le service Internet à large
bande pourrait les convaincre à rester.
« J’ai visité une classe d’élèves de
secondaire 5 de la région et j’ai
demandé: combien parmi vous reste-
rons, ici, après la graduation? Et

aucune main ne s’est levée», a raconté
le député libéral. Les jeunes iront là
où se trouvent des services adaptés à
leurs besoins. 

Des solutions?    
Puisque les innovations numériques
évoluent rapidement, il serait impor-
tant que la vitesse Internet augmente
annuellement en fonction de cette
évolution, de la même manière que
l’Indice des prix à la consommation
(IPC) augmente selon le coût de la vie.
La solution n’est donc pas dans l’éta-
blissement d’une vitesse Internet fixe,
car « le 10M bs de maintenant sera
perçu comme désuet dans quelques
années», a précisé l’homme politique.
Encourager les fournisseurs d’IHV à
desservir tous les résidents d’un terri-
toire où ils s’investissent fait également
partie de l’équation. 
Le député de Laurentides-Labelle

poursuit sa tournée estivale en parcou-
rant plusieurs évènements dans sa cir-
conscription, à la rencontre des
citoyens et de leurs préoccupations. 

Alexandra Girard 

En mars dernier, le gouvernement fédéral annonçait
qu’il allait débloquer 500 millions $ sur cinq ans afin
d’améliorer le service d’Internet haute vitesse (IHV) en
région. David Graham, député libéral de la circonscrip-
tion Laurentides-Labelle, juge qu’il est grand temps de
réduire l’inégalité sociale envers les collectivités rurales
qui n’ont pas toujours accès à ce service, à présent,
essentiel. 
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Le député fédéral de Laurentides–Labelle,
David Graham

Accès à Internet haute vitesse 

Une priorité selon Graham 
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