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MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
Une seconde séance d’information aura lieu le 28 septembre 2016 à

19 h 00  à l’hôtel de ville; venez en grand nombre ! 

Pour plus d’information, consultez notre site Web sous l’onglet Matières
résiduelles ou le site Web de la MRC Pays-d’en-Haut.

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

FÊTE DE LA FAMILLE - 20 AOÛT
Une programmation variée et impliquant plusieurs services de la munici-
palité. Programmation complète dans la revue municipale L’Étoile et sur
notre site Internet.

PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNALES

TARIFS UNIFORMISÉS ET ACCESSIBLES DANS NOTRE CENTRE COMMU-
NAUTAIRE RÉNOVÉ

Les inscriptions pourront s’effectuer en ligne dès le 15 août ainsi qu’auprès
du Service des Loisirs. Des ententes avec les villes avoisinantes nous per-
mettent de vous offrir une gamme intéressante de cours. Consultez le bul-
letin l’Étoile pour tous les détails.

SENTIER BALISÉ DE 2,8 KM- LOKEN
Grâce aux propriétaires, au Club de plein air et la SOPAIR, vous pourrez
maintenant emprunter un sentier balisé. Ce sentier nommé « Loken » est un
sentier historique accessible à tous. Stationnement en face du Centre com-
munautaire. Accès par ce dernier.

Un énorme merci aux bénévoles pour leur précieux temps lors de la cor-
vée qui a eu lieu en juillet dernier afin de baliser le sentier. Ce fût une très
belle journée.

JOURNÉES DE LA CULTURE VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Vous aimeriez vivre une soirée agréable en compagnie d’un artiste de chez-
nous afin de créer une œuvre en directe, il reste encore quelques places.
Vous repartirez avec votre œuvre à la maison !

Déjà la rentrée… 
Le temps défile à une vitesse incroyable, les jours
et les saisons se suivent sans que nous les
voyions passer, l’été tire à sa fin, les vacances
sont bientôt terminées, les enfants retourneront
en classe sous peu. J’espère que vous avez pu
profiter de votre été comme vous le désiriez en
pique-niquant, vous baignant, faisant du
camping et en étirant les soirées autour d’un feu.
Parlons maintenant de la Fête de la famille qui

approche à grands pas. L’évènement aura lieu le
20 août prochain au Parc Henri-Piette dès 10 h.
Une belle occasion de profiter des dernières
journées estivales en famille. Une multitude
d’activités seront au menu dont la visite de la
caserne, une épluchette de blé d’Inde, des tours
de poney et bien plus encore…À NE PAS
MANQUER !
Malgré le fait que les vacances sont bientôt

finies, l’école de parachutisme Adrénaline est
encore bel et bien en opération. Courage chers
citoyens ! Je m’efforce de travailler sur le dossier
et trouver une solution qui pourra être
avantageuse pour tous. Une rencontre est prévue
le 17 août prochain avec les dirigeants des MRC
concernées afin de discuter du dossier. Je vous
tiens au courant.
Un petit mot à la douce mémoire de l’une de

nos anciennes adjointes administratives, Lise
LeBrun, décédée paisiblement le 9 août dernier à
la suite d’un dur combat contre le cancer. Nous
sommes de tout cœur avec la famille et pensons
très fort à eux. Tout ceci nous rappelle qu’il faut
vivre et apprécier le moment présent.
En vous souhaitant une bonne rentrée et un

bon retour au travail. L’automne a néanmoins
son charme considérant les belles couleurs des
Laurentides, le temps des pommes ainsi que les
journées plus fraîches à cuisiner des petits plats. 
À bientôt mes amis !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
À ne pas manquer !  

À NE PAS MANQUER ! SAMEDI, 20 août à partir de 10 h, venez rencontrer
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 DES TRAVAUX PUBLICS 

RÉPARATION DES CHEMINS FOURNEL ET FILION
Les deux chemins mentionnés en titre étaient des chemins appartenant au
ministère des Transports avant 1993. Le gouvernement de l’époque avait
alors décidé de transférer certains chemins locaux aux municipalités par un
décret communément appelé  « réforme Ryan ». Une aide gouvernementale
accompagnait ce transfert de responsabilité à l’époque. 
Récemment, l’aide gouvernementale a été renouvelée par un nouveau

programme d’aide le « RRIL » qui paie jusqu’à 75 % des coûts de réparation
de ces chemins. 
Pour en bénéficier, les municipalités devaient d’abord réaliser une analyse

qualitative des chemins. La firme d’ingénierie SIMA + a réalisé ce travail chez
nous et elle a estimé la valeur des travaux nécessaires à environ 1 00 000 $
pour les ponceaux et 400 000 $ pour la réfection de chaussée.
Suite à cette étude, Sainte-Anne-des-Lacs a demandé une subvention

pour corriger les ponceaux en 2016. La demande pour la réfection de
chaussé suivra bientôt. En attendant des réponses positives à ces requêtes
nous effectuons des réparations mineures sur ces chemins.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

ARRIVÉE DES BACS BRUNS ET NOIRS

Dès le 15 août 2016, la livraison des bacs bruns pour la collecte de matières
organiques débutera ainsi que celle des bacs noirs pour les déchets ultimes.
Lors de la livraison vous recevrez, à l’intérieur de votre bac brun, un mini-
bac hermétique pour la cuisine puis une trousse d’information. 
La collecte des matières organiques débutera le 7 septembre 2016.

N’oubliez surtout pas de consulter le nouveau calendrier des collectes
car dès septembre, l’horaire changera aussi pour les matières recyclables
et résiduelles. 
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Livres pour adultes 
Guider mon enfant dans sa vie scolaire, de Ger-
main Duclos : cet ouvrage aborde les principales
questions qui reflètent les inquiétudes de la plu-
part des parents par rapport à la vie scolaire de
leur enfant.
Le cerveau de mon enfant : manuel d’éducation
positive pour parents d’aujourd’hui, de Daniel
Siegel. Divisé en 12 leçons claires et agrémenté
de bandes dessinées dynamiques, ce guide vous
outillera pour aider votre enfant à grandir en
harmonie. 
Préparer son enfant à l’école, de Marie Char-
bonniaud. Questions et réponses sur de multi-
ples sujets : lecture et écriture, habiletés sociales,
nervosité, amitiés, motivation, etc.
Découvrir le plein potentiel de l’enfant, de Ghis-
laine Richard. L’auteure propose une stratégie
basée sur l’imagerie créatrice pour résoudre les
problèmes de troubles d’apprentissage, de com-
portement et de décrochage que vivent actuel-
lement de nombreux enfants en milieu scolaire. 
Éduquer pour rendre heureux : guide pratique
pour les parents et les enseignants, de Colette
Portelance. Selon Colette Portelance, c’est dans
la relation authentique entre les parents et leurs
enfants, et entre les enseignants et leurs élèves
que se trouve la solution aux problèmes actuels
de l’éducation, tant en milieu scolaire que fami-
liale. Pour développer ce type de relation, elle
propose des moyens simples et réalistes et ré-
pond aux questions fondamentales que se po-
sent de nombreux éducateurs.
Du nouveau dans la boîte à lunch, de Josée Thi-
bodeau. Voici des repas santé variés et délicieux
qui plairont autant aux petits qu’aux grands et
qui serviront à garnir les boîtes à lunch. 
Calme et attentif comme une grenouille : la mé-
ditation pour les enfants avec leurs parents,
d’Eline Snel : original et plein de charme, ce livre
propose de brefs exercices à faire au quotidien,
sur le chemin de l’école, à table ou en regardant
un film. 

Livres pour les enfants 
Les bonnes manières au jeu, à la maison et à
l’école, de Carrie Finn. Parents et grands-parents
peuvent s’amuser à partager avec les enfants le
comment et le pourquoi de la politesse.
La rentrée de papa, de Mike Wohnoutka. Tout
l’été, Olivier et son papa jouent ensemble, rient
ensemble, chantent ensemble et lisent ensem-
ble. Quand vient le jour de la rentrée, Olivier est
fin prêt... mais son papa, lui, ne l’est pas. Il est
anxieux... Le papa d’Olivier acceptera-t-il un jour
que son fils rentre à l’école?
La tête dans un manège, de Brigitte Marleau.
Quand j’étais jeune, je courais sans arrêt. Maman
me disait : « Ne touche pas à ça! » Mais trop tard,
je l’avais déjà dans les bras. Papa me disait : « As-
sieds-toi! » Mais moi, je n’écoutais pas. Je conti-
nuais à galoper et à tournoyer, j’étais une vraie
fusée. Enfin, c’est ce que mes parents m’ont ra-
conté. Aujourd’hui, même si j’ai huit ans, rien n’a
vraiment changé, j’ai l’impression de toujours
avoir la tête dans un manège. Un album illustré
sur l’hyperactivité
Qui m’amènera à l’école cette année, de Jerry
Pallotta. Es-tu es gêné lorsque ta mère ou ton
père te dépose à l’école ? Si tu avais le choix,
comment aimerais-tu te rendre à l’école ? Que
ce soit en sautillant avec des grenouilles ou en
se promenant à dos d’un éléphant, les enfants
s’amuseront à explorer toutes sortes de possibi-
lités tordantes.
En route vers l’école, de Rosemary McCarney. Si
tu as l’habitude d’y aller à pied, en autobus ou
encore en voiture, jette un coup d’oeil sur la
façon dont plusieurs enfants du monde se ren-
dent à l’école tous les jours. D’incroyables pho-
tographies d’enfants devant franchir des
désastres naturels, des rivières, des montagnes
et des hauteurs vertigineuses montrent une
chose : peu importe par quel moyen tu te rends
à l’école, l’important c’est de pouvoir y être.
Consultez notre site web pour connaître les pro-
chaines activités de la bibliothèque!

Des livres sur le retour à l'école

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Huguette Lagacé Bourbeau, résidente de Sainte-
Anne-des-Lacs, expose présentement quelques-uns de
ses tableaux à la bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs. Ses personnages, surtout féminins, nous font
voyager à travers l'imaginaire de l'artiste, nous racon-
tent une histoire ou plus simplement nous accompa-
gnent à travers notre propre regard. Bienvenue à tous !
Les heures de visite selon l’horaire de la bibliothèque :
450-224-2675, poste 300.

Exposition d'Huguette Lagacé Bourbeau

L'univers féminin


