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450 224-2675 www.sadl.qc.ca
SERVICE DE LENVIRONNEMENT
ÉLAGUER AVANT D’ABATTRE
L’arbre mature qui se balance lors de grands vents vous semble dange-
reux ou trop proche des bâtiments ? Un élagage des branches latérales
permet de rééquilibrer l’arbre et minimise la prise au vent ou à la neige.
L’arbre continuera à jouer son rôle de modérateur climatique en influant
positivement sur la qualité de l’air et l’absorption des eaux de ruisselle-
ment. Alors, l’élagage devrait être la solution si l’arbre a des chances de
survie. Son réseau racinaire et aérien continuera de travailler efficace-
ment pour le bien des occupants !

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

Programmation complète des journées de la culture à Sainte-Anne-des-
Lacs dans l’Étoile à la page 9 ainsi que sur notre site Internet. La pro-
grammation est disponible sur notre site Internet www.sadl.qc.ca ou dans
vos cases postales. Cette brochure vous permettra ainsi de vous concoc-
ter un petit circuit culturel à travers la MRC des Pays-d’en-Haut du 30
septembre au 2 octobre. Certaines activités demandent une inscription.
CIRCUIT EXPLORATION CULTURELLE CHEZ-NOUS
Samedi 1er octobre, 10 h à 16 h – Les cartes de ce circuit seront
disponibles dans les commerces, à l’hôtel de ville et à la bibliothèque.
Nous demandons la patience des automobilistes pour cette journée.
HALLOWEEN SAINTE-ANNE-DES-LACS

Samedi 29 octobre, Centre communautaire (Église) à 18 h –Maison
hantée hors du commun ! En collaboration avec le Club optimiste de
Sainte-Anne-des-Lacs et les campeurs du camp de jour magicoparc, nous
vous attendons pour une soirée remplie de frissons, de frayeur et de bon-
bons. Nouveau cette année : une expérience immersive vous attend. At-
tention, seuls les plus braves oseront s’y aventurer ! Saurez-vous être
parmi les plus courageux ? – Plus de détails sous peu sur le site Internet.
REPAS COMMUNAUTAIRES

Les 1er mercredi du mois – Venez partager un bon repas complet dans
une ambiance conviviale. Contribution volontaire de 4 $. Vous êtes invi-
tés de 11 h 30 à 13 h au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs. Cette activité s’adresse à tous. Pour toute information, André
Beaudry, 450-224-5347 ou 450-224-2675, poste 225.

L’été est déjà terminé… ouff le temps passe trop vite ! 
Il me semble qu’après la Fête nationale l’été défile à une
vitesse incroyable. Le retour à la routine, les heures
régulières de travail, les collègues qui reviennent des
vacances avec le sourire, une année scolaire qui débute,
les devoirs, les fins de semaine dont nous tentons de
profiter à 100 % avec les cours qui recommencent. Une
vraie toupie !
En parlant de cours, ceux-ci débuteront sous peu

au Centre communautaire dans un tout nouvel
environnement. Les repas communautaires se
tiendront dorénavant au Centre communautaire chaque
1er mercredi du mois. Une belle occasion de converser
entre amis ! Pour ce qui est de la Santé amicale, cette
activité se tiendra encore cette année à l’hôtel de ville et
ce, chaque 2e lundi du mois. Facile à retenir… c’est la
même journée que la séance du Conseil municipal. 
J’aimerais bien faire deux mises au point avec vous.

Une première au sujet des chiens… Pouvez-vous,
s’il-vous-plait, attacher vos chiens lorsqu’ils sont à
l’extérieur. Je comprends que nous sommes en
campagne et qu’ils aiment se promener en toute liberté
mais voyez-vous certaine personne ont des peurs ou
ont de jeunes enfants. N’attendons pas que quelque
chose d’irréparable se produise ! Il y a des règles en
vigueur et il faut les respecter ! Deuxième mise au point:
il nous faut quelques jours pour produire l’article pour
le Journal des citoyens donc lorsque survient une
nouvelle, il se peut que nous soyons dans l’impossibilité
d’en parler puisque le Journal est déjà en impression.
Dans ce cas, nous tentons d’en parler sur notre site
Internet. Merci de votre compréhension !
Avec cette foule d’information, j’ai failli omettre de

vous parler de la Journée de la famille du 20 août
dernier. Ce fût un bel évènement avec une température
de rêves. Petits et grands ont pu en profiter. Merci à nos
chers pompiers pour la visite de la caserne ainsi que
pour la populaire activité Pompiers d’un jour, aux
bénévoles pour leur temps précieux, aux employés
municipaux ainsi qu’au Club optimiste de Sainte-Anne-
des-Lacs pour le délicieux blé d’Inde.

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
VERSEMENT DE TAXES

Nous vous rappelons que le troisième versement de taxes est prévu le
3 octobre prochain. Vous pouvez payer votre versement de 4 façons :
argent comptant, chèque, carte de débit ou par paiement électronique.
Nous vous invitons à privilégier le paiement électronique puisqu’il vous
permet d’éviter l’attente inutile et vous permet d’effectuer vos paiements
en tout temps. Pour faire votre paiement par voie électronique, vous
devez inscrire votre numéro de matricule; soit les 10 chiffres situés en
haut à droite de votre compte de taxes, sans les traits d'union, et vous
devez compléter la case avec des zéros.  

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

« VENEZ FAIRE UN DON ET NOUS LAVERONS VOTRE VOITURE! » 
Chers citoyens, nous vous invitons à venir encourager vos pompiers
le dimanche 25 septembre lors d’un LAVOTHON dont 100 % des dons
seront versés à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés.
Grâce à vous et à vos dons, les victimes et leur proche bénéficieront

d’un fonds d’urgence pour les aider lors de l’hospitalisation et de leur
réhabilitation. Dans cet élan de générosité et de solidarité, nous vous
attendons dimanche le 25 septembre à la caserne de pompiers située
au 765, chemin Sainte-Anne-des-Lacs de 9 h à 15 h. - En cas de pluie,
l’évènement est annulé !

SERVICE DE L’URBANISME

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN LAISSE !
Suite aux récentes plaintes, nous vous rappelons qu’il est très important
que les chiens soient tenus en laisse ou dans un espace clos lorsqu’ils
sont à l’extérieur. N’oubliez pas aussi de ramasser ce qu’ils laissent le
long de leur chemin…

QUOI FAIRE AVEC SON QUAI EN HIVER…
Voici quelques bonnes pratiques :
• Retirez votre quai de l’eau pour éviter les dommages causés par
la glace;

• Entreposez votre quai à l’extérieur de la rive, par exemple dans votre
aire d’accès;

• Identifiez votre quai! Par exemple,  gravez votre adresse. 
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Valérie Lépine

L’Université du troisième âge
(UTA) offrira deux cours sur la
musique à Sainte-Anne-des-Lacs. À
l’automne, ce sont les grands opéras
de Verdi qui seront analysés par
Claudel Callender (les mardis de 13
h 30 à 16 h, du 4 au 25 octobre à la
caserne de pompiers). À la session
d’hiver, les dégustations musicales
de Catherine Mathieu reviennent au
plus grand bonheur des mélomanes
(les jeudis de 13 h 30 à 16 h, du 26

janvier au 16 mars au centre com-
munautaire).
D’autres cours portant sur les
connaissances scientifiques, la poli-
tique, la peinture, l’architecture, la
philosophie en plus d’ateliers d’espa-
gnol sont offerts dans la région.
Pour plus de renseignements :
Entre 9 h et 17 h, Lorraine Clément
(819-322-1262), Micheline
Pichette (450-432-4343) ou
www.usherbrooke.ca/uta.

Gary Selby

Comme vous le savez, il y a une
élection présidentielle qui se pré-
pare aux États-Unis. Je ne vous
cacherai pas que je ne suis pas un
grand fan de Donald Trump. Il a
dit beaucoup de choses terribles et
il n’a aucune idée de ce que ça
prend pour être un leader. Il est vul-
gaire et ça m’inquiète d’entendre

chaque jour ces déclarations lapi-
daires. Il n’a aucune idée de l’his-
toire américaine et de ses relations
étrangères. Si jamais il est élu, cela
engendrera un désastre, pas seule-
ment pour les États-Unis et le
Canada, mais aussi pour le monde
entier.
J’ai écrit un essai intitulé
« Rekindling The American Dream

» ou « Ranimer le rêve américain ».
Dans cet essai j’ai tenté de répon-
dre à bon nombre des déclarations
de Trump.
J’ai commencé par la flamme
éternelle qui brûle sur la tombe du
président + Kennedy au cimetière
d’Arlington. John Kennedy était
un véritable leader. J’ai mentionné
qu’un vent froid souffle sur les

États-Unis. Puis j’ex-
plique que ce pays est
r e m a r q u a b l e .
Donald Trump croit
qu’il en fera un plus
grand pays, ce donc
je doute énormément.
J’ai donc envoyé cet essai à Bob
Logue un animateur de longue
date pour KDKA Radio de

Pittsburgh. Eh bien,
ils ont créé un enre-
gistrement avec la
voix de Bob Logue
reprenant les propos
de mon essai.

L’enregistrement est maintenant
sur YouTube librement accessible, et
je vous invite à l’écouter :
https://youtu.be/nwKbUkqV-eU

Réponse à Donald Trump, de Shawbridge

Ranimer le rêve américain

L’UTA à Sainte-Anne-des-Lacs

Muuusique !
Rencontre

Projet d’école alternative 
Un groupe de parents a formé un
comité ayant comme projet de
créer une école alternative dans la
MRC des Pays-d’en-Haut. Ce
projet vise à offrir dans la région
une éducation différente et centrée
sur l'enfant.
Il y aura une séance d’informa-
tion sur ce projet d’école alterna-

tive publique à Sainte-Anne-des-
Lacs le 29 septembre de 18 h 30 à
19 h 30, au centre communautaire
(1 chemin Fournel).

Pour plus d’information, il est
possible de consulter le site web du
comité fondateur au www.eco-
lepdh.com. Ph
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Gary Selby

À écouter
sur le Web


