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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

La maison hantée 2016
La fête d’Halloween est passée et s’est bien déroulée. Le taux
de participation pour la maison hantée de Sainte-Anne-des-
Lacs fut exceptionnel ! Merci aux jeunes du Camp de jour
Magicoparc, le Club optimiste, aux parents bénévoles ainsi
qu’aux employés de la Municipalité pour leur implication dans
ce projet.
Les Fêtes arrivent…
À peine la page de novembre tournée sur le calendrier que
nous pensons déjà à la préparation des Fêtes. Les décorations
sont sorties ou sont sur le bord de la porte en attendant d’être
accrochées, les familles discutent de « Qui recevra cette année?»
et l’organisation des partys de bureau bat son plein. Quel beau
temps de l’année ! Les journées écourtées n’ont pas le dessus
sur nous puisque les lumières de Noël égaiyent nos soirées.
Profitez-en avant le gel au sol pour faire leur installation !
Bref résumé de 2016…
En fin d’année il est selon moi primordial de faire un résumé.
Voilà…
La caserne a effectué son premier tour du calendrier et a

donc terminé sa « période de rodage » ! Elle ne sert non
seulement aux pompiers, mais aussi à faire des
rencontres/conférences. Je crois que c’est un excellent
investissement dont tous les citoyens peuvent profiter
pleinement. 
Le Centre communautaire a maintenant peau neuve ! Ça lui

va à ravir ! Nous pourrons nous y retrouver officiellement pour
le dépouillement de l’arbre de Noël prévu le 11 décembre
prochain.
Prochains projets à venir : l’agrandissement de la biblio-

thèque pour notre population qui ne cesse d’augmenter, la
location d’embarcations nautiques à l’île Irénée-Benoit, la
garderie « La fabrique des petits bonheurs » située en plein cœur
de la Municipalité qui verra le jour en septembre 2017. Notre
petit coin de paradis est en constante évolution et la
concrétisation de ses mille et un projets fait partie de nos plans
futurs.
Sur ce, pour ceux qui apprécient moins l’hiver… apprivoisez-

le ! Habillez-vous chaudement et sortez dehors respirer l’air
frais. Quelle bonne fatigue qu’une journée à l’extérieur. Ça vaut
pour moi aussi ;-)

SERVICES MUNICIPAUX
RAPPELS DE SAISON

Abris et garages temporaires – Installation autorisée dès le
1er novembre. Pour des questions vous référer au Service de
l’Urbanisme poste 224,257 ou 260.
Collectes des matières recyclables et des ordures; même ho-
raire. Un mardi sur deux en alternance. Vous référez à votre
calendrier ou au site Internet.
Collecte des matières organiques; une fois par mois de no-
vembre à avril inclusivement. Pour les dates vous référer à
votre calendrier ou au site Internet.
Pneus d’hiver, n’oubliez  pas que la date limite pour installer
vos pneus est le 15 décembre. Nous sommes dans les Lau-
rentides, la neige tombe plus vite au sol. Ne soyez pas en retard
et pensez à votre sécurité .Prenez rendez-vous pour vos pneus
avant qu’il soit trop tard. 

SERVICE DE L’URBANISME 

ABRIS TEMPORAIRES

Au mois de novembre, l’hiver est à nos portes ! Il est maintenant
permis d’installer vos abris temporaires qui sont autorisés entre le
1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante en ce
qui concerne les abris d’auto; et entre le 1er novembre et le 1er avril
en ce qui concerne les tambours.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

N’oubliez pas que le bac brun est ramassé une fois par mois
jusqu’en mai 2017. Continuez vos bonnes habitudes de tri. Pour
vos surplus, vous pouvez utiliser les conteneurs semis-
enfouis situés dans le stationnement municipal sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs au coin de Fournel, ainsi qu’au parc Parent.
Le Service de l’Environnement a déjà demandé à la MRC PDH que
le service des collectes des matières organiques soit plus fréquent
annuellement. Veuillez noter que ces conteneurs ne sont pas
un Écocentre et que les sacs de plastique ne sont pas acceptés
dans les matières organiques. Merci de respecter les équipements
municipaux.

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

PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER

450-224-2675 poste 262
Les inscriptions en ligne débuteront le 12 décembre.  Les inscriptions
en personne débuteront le 19 décembre. Vous avez jusqu’au
11 janvier pour vous inscrire à toutes nos activités, soit au
www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. Aucune ins-
cription ni paiement ne seront pris par les professeurs.

FOIRE DU CADEAU- 9IÈME ÉDITION

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 19 novembre de 10h
à 17h et le dimanche 20 novembre de 10h à 16h, au Centre com-
munautaire (1, chemin Fournel). Pour l'occasion, venez faire la tour-
née des kiosques pour vous procurer vos cadeaux des Fêtes. Quelque
35 exposants vous offriront des articles et produits de choix. Presta-
tion de la chorale style New-York et carte blanche. Coins des petits
pour s’occuper de vos trésors durant votre magasinage.

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Le samedi 10 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du porte-
à-porte pour ramasser les denrées non périssables, jouets, vêtements
et dons en argent. Nous avons besoin de l'aide généreuse de béné-
voles, sur la route ou au Centre communautaire de 9 h à 14 h.
Coin ch. Fournel et ch. Sainte-Anne-des-Lacs, il y aura aussi un bar-
rage routier de nos pompiers pour la collecte de fonds. Infos : Simon
Laroche, 450-224-5776.

LE CLUB OPTIMISTE REÇOIT LE PÈRE-NOËL À L’ÉGLISE

Tous les jeunes de SADL de 0 à 9 ans sont invités à venir rencontrer
le Père Noël le dimanche 11 décembre de 13 h 30 à 15 h 30 à l'église.
Mais il faut s'inscrire avant le 5 décembre sur les fiches trouvées
dans les commerces, à la bibliothèque et à l’hôtel de ville. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone.

Pour être à l’affut de toute éventualité, INSCRIVEZ-VOUS à notre
système d’Infolettre via notre site Internet au www.sadl.qc.ca sur
la page principale. Pour de l’aide, contactez Alice Denis au 450-
224-2675 poste 221 ou par courriel au sec.adm@sadl.qc.ca

Située au 14 rue des Merisiers, près
du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs
et du parc Henri-Piette, la garderie
privée La fabrique de petits bonheurs
comptera 80 places. Après quatre
années de préparation, la construc-
tion a été entamée le 12 septembre
dernier et se poursuivra durant l’hi-
ver et le printemps 2017. Viviane
Loranger Bolduc, Anne Garneau et
Magali Roy sont les trois instigatrices
du projet. Ces trois femmes cumu-
lent des expériences de travail variées.
Mme Loranger Bolduc est diplômée
en comptabilité et en droit à titre de
fiscaliste et elle a travaillé dans le
domaine des services financiers.
Mme Garneau possède des diplômes
d’éducatrice et de conseillère pédago-
gique et elle cumule 23 années d’ex-
périence en services de garde, tant en
installations qu’en milieu familial.
Quant à Mme Roy, elle a obtenu un
baccalauréat en communications
puis elle a réorienté sa carrière vers la
naturopathie et le yoga.
La fabrique de petits bonheurs

mettra de l’avant des valeurs fondées
sur la nature et la communauté. Les
trois entrepreneures vont tenter de
conserver le plus d’arbres possible sur

le terrain, vont y aménager des jar-
dins potagers écologiques et vont
encourager les activités de plein air
(randonnée, patins, raquettes et
hébertisme). L’aspect communau-
taire se concrétisera par une vision
globale de l’enfant et de sa famille.
Par exemple, l’ouverture de l’établis-
sement ne pas se limitera pas aux
heures de garderie et on tentera de
donner des occasions aux parents de
tisser des liens entre eux par le biais
de la cantine familiale et d’activités
mamans-bébés comme le yoga, la
randonnée nature, des ateliers mas-
sage et des matinées café-jasette.
En plus des services de garderie,

l’établissement offrira un débarca-
dère pour les grands frères et grandes
sœurs du primaire, avec aide aux
devoirs, une cantine pour repartir
avec le souper, des cours d’arts, de
danse, de musique et même une cli-
nique de santé intégrative offrant des
services d’acupuncture, de massothé-
rapie, de naturopathie, d’ostéopathie
et de psychothérapie. Des cours de
yoga seront aussi offerts aux adultes
et aux adolescents à même la garderie
les soirs et fins de semaine.

Le 7 novembre, la garderie avait
déjà 102 pré-inscriptions pour la gar-
derie et 29 pour le service de garde.
Les responsables donnent la priorité
aux citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs. On estime que les parents
devront débourser 42$ par jour pour
y faire garder leur enfant (les frais
étant admissibles aux crédits d’impôt
et déductions fiscales pour frais de
garde). 
Pour plus d’informations, on peut

visiter le site web de la garderie
www.lafabriquedepetitsbonheurs.com
ou appeler au 450-224-1015.

Nouvelle garderie

La fabrique de petits bonheurs
Valérie Lépine

Une nouvelle garderie dont les activités seront axées sur
la nature et la communauté verra le jour dès le 1er septem-
bre 2017 à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Située au 14 rue des Merisiers, près du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs et du parc Henri-Piette, la
garderie privée La fabrique de petits bonheurs comptera 80 places. 

À la journée de la famille à Sainte-Anne-Des-
Lacs le 20 août 2016 , présentation des plans de
la garderie au kiosque à limonade
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