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Du lundi au vendredi,

de 9h à 21h

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ♦ Prix des véhicules montrés : Accent GLS automatique 5 portes 2017 : 21 468 $ / Tucson 1.6T Ultimate 2017 à trac. int.: 40 368 $ / Santa Fe Sport 2.0T Ultimate 2017 : 46 368 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les
pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ / 1 905 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Accent L 5 portes manuelle 2017 / Tucson 2.0L à tract. av. 2017 / Santa Fe Sport 2.4L Premium à trac. av. 2017 à un taux annuel
de 0 % / 0 % / 0 %. 364 / 364 / 364 versements hebdomadaires de 39 $ / 72 $ / 89 $ pour 84 / 84 / 84 mois. Comptant initial requis de 595 $ / 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 0 $ / 0 $ / 0 $, pour une obligation totale de 14 887 $ / 26 187 $ / 32 387 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $  sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ / 1 905 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum
76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Ω Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix de base de chaque véhicule. Ajustements de prix de 750 $ / 750 $ / 750 $ disponibles à l’achat au comptant ou au financement sur les modèles neufs en stock d’Accent L 5 portes manuelle 2017 / Tucson 2.0L à tract. av. 2017 / Santa Fe Sport 2.4L Premium à trac. av. 2017. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxes. Cette
offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ♦ ◊ Ω Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités.
Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Visitez www.hyundaicanada. com ou un concessionnaire pour tous les détails. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ± Certaines restrictions s’appliquent. Le client doit présenter sa preuve d’appartenance aux Forces armées canadiennes et une pièce d’identité au moment de l’achat pour profiter
de l’ajustement de prix sur son achat. Le programme peut être modifié ou annulé sans avis préalable. Visitez militaire.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.

TOUS LES
MODÈLES 2017

2.4L Premium à traction avant 2017L 5 postes manuelle 2017

À partir de Avec financement à

par
semaine

0$ comptant
Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

Prix au comptant: 32387$

pour 84 mois�
(364 semaines)

pour 84 mois�
(364 semaines)

À partir de Avec financement à

par
semaine

595$ comptant
Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

Prix au comptant: 14887$

2.0L à traction avant 2017

pour 84 mois�
(364 semaines)

À partir de Avec financement à

par
semaine

0$ comptant
Frais de livraison et de destination inclus. Taxes en sus.

Prix au comptant: 26187$ Modèle Ultimate montré♦

Modèle GLS montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Garantie globale limitée :  5 ans/100 000 km
RABAIS

AUX
MILITAIRES

Recevez jusqu’à 1 500 $ en ajustement de prix±
Détails sur militaire.hyundaicanada.com
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La réfection du bâtiment était
plus qu’une nécessité. Très fréquenté
par la population soit pour les célé-
brations religieuses soit pour des
événements caritatifs et utilisé par
plusieurs organismes, le Centre se
définit comme étant un lieu de vie
pour la population.
La Mairesse, Mme Laroche, a sou-

vent fait état des coûts associés à
cette rénovation. D’ailleurs, lors du
conseil municipal du mois d’août,
elle a précisé que les sommes
allouées à la réfection (environ
800000$) étaient moindres à celles
qu’aurait exigée une nouvelle
construction (un peu plus de 2 mil-
lions). Celle-ci réaffirme l’impor-
tance des travaux : «Ce bâtiment est
un bel ajout à nos infrastructures
communautaires. Il aidera grande-
ment à améliorer la qualité de vie de
tous nos citoyens. »
La structure extérieure exigeait

des travaux majeurs (fenêtres,
portes, revêtement et parvis), les

infrastructures connexes comme le
stationnement, les dalles de béton et
les murets de pierre demandaient
des réparations urgentes et le rem-
placement des installations sep-
tiques était inévitable. Les rénova-
tions seront terminées à l’automne,
assure Mme Laroche.
Lors de la Journée de la Famille,

M. David Graham, député fédéral
des Laurentides-Labelle, a confirmé
le montant de 203 299$ à la
Mairesse. Cette subvention donnée
sous forme de contribution non
remboursable provient du pro-
gramme d’infrastructures commu-
nautaires Canada 150 (PIC 150) de
Développement économique du
Canada (DEC). 
Dans le cadre des célébrations du

150e de la Confédération, le gouver-
nement fédéral s’est donné le man-
dat de soutenir des projets qui
contribuent à l’appartenance et la
vitalité des localités. La municipalité

a donc grandement bénéficié de
cet important apport financier.
M. Graham réitère l’impor-

tance d’un partenariat entre les
instances fédérales et municipales.
Selon lui, ce projet du centre
communautaire de Sainte-Anne-
des-Lacs s’ajoute à plusieurs autres
projets.

Centre communautaire

Une subvention pour la rénovation

Mme Laroche, la mairesse et le député David Graham entourés d’un groupe de moniteurs du camp
Magicoparc posant devant le centre communautaire en rénovation.

Jacinthe Laliberté

Le projet de rénovation de l’ancienne église bâtie en 1920
est une continuité des travaux de reconversion entrepris
en 2008 depuis son acquisition par la municipalité.

Le nouveau centre communautaire qui est
prêt à recevoir la population de Sainte-Anne-
des-Lacs.
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