
Alexandra Girard

Monsieur Bleu, le détec-
tive-magicien, et ses mille
et un tours de magie
étaient au rendez-vous
pour souligner la Fête
nationale à Sainte-Anne-
des-Lacs. À l’honneur: feu
de joie, jeux gonflables et
d’agréables moments
passés en famille. 

C’est une foule d’enfants arbo-
rant de magnifiques maquillages
qui se sont amusés dans les struc-
tures gonflables du parc Henri-
Piette le 23 juin dernier.
D’emblée, sous le soleil, l’heure
était aux rires, aux échanges entre

citoyens et aux moments privilé-
giés entre petits et grands. 
Jour de fête qui a laissé place à la
relève : « on essaie le plus possible
d’impliquer la jeunesse au sein de
notre ville », a confié Stéphanie
Lauzon, directrice des loisirs à la
municipalité. Ainsi, la troupe de
danse de l’école Augustin-
Norbert-Morin de Sainte-Adèle a
ouvert les festivités en soirée. Des
musiciens locaux, Pascal Dufour,
Meredith Marshall et Kim
Greendwood, sont ensuite mon-
tés sur scène pour honorer « nos
racines, notre peuple et notre
langue », comme l’a si bien dit
Mme Lauzon. 
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D’ici, pour ici

Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse annonce que les travaux
du centre communautaire seront ter-
minés d’ici la fin du mois. Au nom
du conseil elle félicite le pompier
Eric Laroche pour sa participation à
une activité au bénéfice de la dystro-
phie musculaire à Montréal. -
Normand Lamarche fait un résumé
des travaux d’asphaltage complétés
et d’autres en voie de réalisation et
au passage mentionne que la signali-
sation des noms de rues sera complé-
tée d’ici le 4 septembre.

Entrefilet
Comptes à payer : la mairesse n’a pas
participé aux délibérations sur cette
question, étant donné qu’elle est
directement concernée par cette der-
nière et s’est abstenue de voter. En
effet une facture concerne le fils de
madame la mairesse.
Pour le mois de juin, les comptes

payés sont de 552544$ et les paya-
bles de 334900$, et toutes les fac-

tures excédant 2500$ sont mention-
nées sur le compte rendu de l’assem-
blée du conseil.
Projet du centre sportif de la MRC

des Pays-d’en-Haut : la Municipalité
est favorable, mais elle considère que
le centre devrait être construit à un
endroit facilement accessible,
comme l’ancien terrain des Cascades
d’eau de Piedmont et elle est oppo-
sée au site du terrain adjacent de la
polyvalente A-N. Morin à Sainte-
Adèle. Elle voudrait qu’une consul-
tation publique ait lieu à cet effet
avant que des décisions soient prises.
Autorisation de stationnement sur

les chemins de Saint-Anne-des-Lacs
lors du circuit d’exploration cultu-
relle qui aura lieu le 1er octobre
2016 entre 10 h et 16 h.
Achat d’une balançoire pour le

parc Henri-Piette au montant de
12398$.
Constats d’infraction : 9, chemin

des Cerisiers - travaux majeurs sans
autorisation.

Au 317-319, chemin Fillion -
abattages d’arbres sans permis; au
86, chemin des Mouettes - déboise-
ment complet en rive et en littoral.
Mandat à Gestion environnement

MM pour une caractérisation du
milieu global du projet de l’île
Benoît qui devra être fourni au
ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements clima-
tiques) avant approbation finale.
Urbanisme
Demande de dérogation mineure :
au 6, chemin des Érables - agrandis-
sement du bâtiment principal,
accepté. Demande de dérogation
aux 674-678, chemin des Sainte-
Anne-des-Érables - marge avant et
latérale son non conforme, acceptée.
Adoption du règlement no 1001-

11-2016 relatif aux entrées charre-
tières et aux allées d’accès qui tou-
chent principalement au contrôle
des érosions; et que le niveau d’accès
soit semblable à celui de la rue.

Autoriser le service de l’urbanisme
à produire un plan d’aménagement
d’ensemble (PAE) sur les lots 1919
716, 1919122, 1922058, 1919161
et 1919233 propriété des Clercs
Saint-Viateur.
Questions du public
Mise au point du conseiller Jean-

Sébastien Vaillancourt sur la marche
à suivre dans une demande au ser-
vice d’urbanisme. Selon sa version,
une requête en particulier n’a pas
respecté les règles habituelles. Selon
lui, l’intervention du conseiller
Sylvain Charron aurait, d’une cer-
taine manière, tenté d’influencer le
traitement d’une demande.
L’intervention de la mairesse a mis
fin à la discussion qui risquait de
s’envenimer.

Monsieur Drennan s’interroge sur
la pertinence de l’achat de matériels
pour le projet de l’île Benoît alors
que certaines études requises pour
l’acceptation du projet n’ont pas été
complétées, comme la caractérisa-
tion du milieu global soumis au
MDDELCC; la mairesse a répondu
que le processus n’était qu’une for-
malité.

Monsieur Chaumont demande si
des travaux sont prévus pour le che-
min de la Paix, le conseiller Normand
Lamarche a répondu que la réalisa-
tion du projet dans toute sa longueur
coûterait 50% du budget des travaux
publics, et convient qu’on pourrait
réaliser une partie du projet.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 30.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil du lundi 11 juillet, à 20 h10, prési-
dée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les
membres du conseil sont présents.
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La Saint-Jean-Baptiste pour petits et grands 

Montée sur ses échasses, Fleur de Lys a impressionné les plus petits et les plus grands par
sa grandeur démesurée. 

Monsieur Bleu, le détective-magicien, a exécuté plusieurs tours de
magie pour amuser les participants. 

Béatrice, Maëlle et Sophiane se sont baladées fièrement avec un
maquillage très coloré pour célébrer la Fête nationale.   
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Valérie Lépine

Le cercle littéraire des amateurs d’éplu-
chures de patates, d’Annie Barrows et Mary
Ann Schaffer – Une jeune romancière découvre
au fil de lettres échangées avec un correspon-
dant l’histoire insolite des habitants de l’île de
Guernesey qui, lors de l’occupation allemande,
ont fondé un club de lecture dont les activités
n’étaient pas toujours littéraires... Un roman
épistolaire charmant.

L’arc-en-ciel de verre, de James Lee Burke –
Dans la chaleur étouffante de la Louisiane et de
ses bayous, Dave Robichaux, le détective fétiche
de l’auteur, doit résoudre l’affaire du meurtre de
sept jeunes femmes. À lire dans un hamac à
l’ombre d’un grand arbre.

Nous étions le sel de la mer, de Roxanne Bou-
chard – Au large des côtes gaspésiennes, un pê-
cheur repêche le corps d’une femme. C’est le
sergent Moralès, un policier tourmenté nouvel-
lement arrivé dans la région, à qui l’on confie
l’enquête. Il aura besoin d’une bonne dose de
courage et de perspicacité pour trouver la vérité
sur cette affaire. Celle-ci fera aussi ressurgir bien
des souvenirs chez les habitants de ce coin de
pays. Un livre aux personnages attachants qui
berce le lecteur au rythme des vagues et des
marées.

L’île au piano, de Christiane Duchesne – Une
aura de mystère entoure la nouvelle jeune
femme qui s’est récemment installée au bout
d’un village situé sur la côte du Saint-Laurent.
Peu après son arrivée, une tempête d’une rare
violence s’abat sur la région et transforme en île
la pointe du village. La coïncidence entre l’arri-
vée de l’inconnue et la tempête rappelleront aux
habitants des événements du passé. Un roman
aux touches lyriques dont le récit distille une at-
mosphère de mystère.

Océan mer, d’Alessandro Baricco – Bercés par
la mer capricieuse et envoûtante, sept person-
nages étranges séjournant dans une pension
construite à flanc de colline tentent de recoller
les morceaux de leur pauvre vie. Un roman
unique combinant suspense, poésie et médita-
tion philosophique.

Des lectures pour
les vacances d’été

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs


