
À Sainte-Anne-des-Lacs, elle était
bien connue et très appréciée. Elle a
participé à tellement de comités, de
projets et d’activités diverses. Pendant
plus de 20 ans, elle a été bénévole à la
bibliothèque, travail qu’elle adorait.
Comme elle lisait beaucoup et se ren-
seignait constamment sur les nou-
velles parutions, elle savait guider les
lecteurs, d’autant plus qu’elle collabo-
rait périodiquement au choix des
livres à intégrer à la collection de la
bibliothèque. Les abonnés se rappel-
lent son sourire, ses conseils judicieux
et les petites gâteries qu’elle leur
offrait par surcroît.
Lise a participé au projet MADA,

qui visait à cerner les besoins des aînés
et à construire un plan d’action pour
Sainte-Anne-des-Lacs. Ces années de

travail ont mené à
l’adoption de la
Politique des Aînés
dans la MRC des

Pays-d’en-Haut, en juin 2015.
Lorsque notre église a fermé ses portes
à l’automne 2015, Lise a fait partie du
Comité Renaissance, qui a réussi,
pendant un moment, à maintenir une
communauté chrétienne dans notre
village.
Lise Marc-Aurèle s’intéressait à la

politique, elle aimait la musique, le
cinéma et les musées. Inscrite à
l’Université du troisième âge, elle sui-
vait des cours d’histoire, de littérature
et de philosophie. Discuter avec elle
était toujours enrichissant.
Nous garderons le souvenir de sa

gentillesse, de son élégance naturelle, de
sa voix chaleureuse et de son œil pétil-
lant. Pour ma part, je n’oublierai jamais
la merveilleuse amitié dont elle m’a fait
cadeau pendant toutes ces années.

Sur le parvis de l’ancienne église,
les voix mélodieuses des membres de
la chorale « Musikus Vivace » allu-
maient à nouveau notre petite
flamme de Noël. Joliment décorée
par une équipe dirigée par Mme Doris
Mc Clean, une des exposantes, la
salle d’exposition du Centre commu-
nautaire recevait plus de 35 kiosques,
dont une douzaine étaient tenus par
des artisans de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Les produits étalés sur les présen-

toirs étaient d’une grande diversité :
des tricots, des lampes recyclées, des
poteries, des peintures, des sacs et
sacoches, la plupart fabriqués à partir
de matériaux recyclés, des produits

médicinaux offerts par une étudiante
en arboristerie, des savons, des
marionnettes qui rient et qui pleu-
rent, des cadres faits à partir d’objets
de la nature, sans oublier les incon-
tournables bijoux et finalement, des
produits alimentaires notamment, les
produits d’érable des valeureux expo-
sants qui bravaient le froid, dans leur
kiosque, à l’extérieur du Centre com-
munautaire. Une panoplie de pro-
duits qui ne pouvaient nous laisser
indifférents, une occasion en or
d’acheter des cadeaux de Noël inédits
d’artisans de chez nous.
Deux autres kiosques plus qu’origi-

naux : une massothérapeute et une

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Budget
La fin d’année arrive à grands pas et
nous sommes dans le processus de fi-
naliser le budget 2018. Avec le nouveau
rôle triennal qui est sorti le mois dernier,
plusieurs évaluations ont connu une
augmentation. Nous travaillons fort
pour conserver un niveau de taxes
raisonnable. Toutes les informations
concernant le budget seront mises à la
disposition des citoyens lors d’une
séance spéciale du conseil municipal.
Lors de cette séance spéciale, le budget
2018 sera adopté. Cette assemblée spé-
ciale aura lieu le lundi 18 décembre, à
19h, à l’hôtel de ville. 
Rappel
La neige s’installe tranquillement, mais
bientôt nous allons en avoir beaucoup.
Pendant la période hivernale, n’oubliez
pas de retirer votre bac du bord du che-
min une fois la collecte terminée afin de
faciliter les opérations de déneigement
et minimiser les bris de bacs.  
La magie s’installe !
Je le dis chaque année, le temps des
fêtes est magique. C’est le temps des ré-
jouissances et des réunions en famille
et entre amis. Profitez des beaux mo-
ments et gâtez-vous. 
Le conseil se joint à moi pour vous

souhaiter un merveilleux temps des
fêtes et que la prochaine année soit
remplie de bonheur, succès et surtout
la santé !
Joyeuses fêtes ! 

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION
INFORMATION - COÛT DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CASERNE

Subvention reçue des gouvernements :                                  1 141 418 $
Part de la Municipalité :                                                             754 687 $
Coût maximum admissible pour la subvention :                     1 756 028 $
                    Subvention : 65 % de 1 756 028 $ :                       1 141 418 $
                    Part de la Municipalité : 35 % :                              614 610 $
                    Imprévus d’un peu moins de 8 % :                       140 077 $
Coût total de construction de la caserne :                               1 896 105 $

BUREAUX FERMÉS
Nos bureaux seront fermés à partir de midi, le 22 décembre 2017. Nous
serons de retour le 3 janvier 2018, à notre horaire habituel. Merci et
joyeuses fêtes!

ENVIRONNEMENT
ABONDANCE ET ZÉRO DÉCHET

ZÉRO DÉCHET, est-ce une mode, un mythe ou une réalité? Et quelle contra-
diction avec le mois de décembre où ce mois est rempli d’abondance. Ci-
blons l’abondance des gestes qui font du bien autour de nous par le partage
de notre temps auprès de ceux que nous aimons et socialement. 
Revenons au ZÉRO DÉCHET, pouvons-nous faire une différence dans ce
défi collectif ? Que nous y croyions ou pas, tous  nos choix de consom-
mateurs ont un impact direct ou indirect sur la facture des collectes des
matières résiduelles. L’éco-responsabilité peut être appliquée dans toutes
les sphères de nos activités. Alors observons-nous dans nos achats; mi-
nimiser le surplus, éviter le suremballage, donner en recyclant un objet
précieux de chez vous et soyons le cadeau de bonheur et d’amour
H0! H0! H0!
APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est présentement à la re-
cherche de nouvelles candidatures pour son Comité consultatif en
environnement (CCE). Le mandat principal du CCE est d’étudier divers
dossiers et de soumettre des recommandations au conseil municipal sur
toutes les questions touchant l’environnement. Les mandats sont d’une
durée de deux ans. Les citoyens siégeant sur le comité doivent habiter à
Sainte-Anne-des-Lacs et être disponibles tous les 4e lundis du mois en
soirée. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature
ainsi qu’une courte lettre d’intention à l’attention de madame Jacqueline
Laporte, directrice du Service de l’Environnement, par courriel
jlaporte@sadl.qc.ca ou par la poste au plus tard le 3 janvier 2018.

URBANISME
APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs recueille présentement de
nouvelles candidatures pour son Comité consultatif d’urbanisme
(CCU). Les membres du CCU sont amenés à formuler des recommanda-
tions à l’intention du conseil municipal concernant les dossiers urbanis-
tiques. Ils apportent leur vision citoyenne sur les projets de lotissement et
de développement, les demandes de dérogations mineures et les révisions
de la réglementation. Les citoyens siégeant sur le comité doivent habiter
Sainte-Anne-des-Lacs et être disponibles tous les 3e lundis du mois en soi-
rée. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur candidature ainsi
qu’une courte lettre d’intention à l’attention de madame Christine Valiquette,
directrice du Service de l’Urbanisme, par courriel cvaliquette@sadl.qc.ca ou
par la poste au plus tard le 3 janvier 2018. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
UN TEMPS DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ

Votre Service de la Sécurité publique et incendie en collaboration avec le mi-
nistère de la Sécurité publique du Québec tient à vous rappeler quelques pe-
tits trucs qui vous aideront à passer un temps des fêtes en toute sécurité :
- Installez le sapin loin de toute source de chaleur;
- Choisissez des décorations lumineuses certifiées et en bon état;
- Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez avant d’aller au lit

ou de quitter. 
Merci et joyeuses fêtes! 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
GLISSADE DU PARC PARENT
Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.
INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER
Vous avez jusqu’au 10 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités,
soit au www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. Aucune
inscription ne sera prise par les professeurs. Coupons pratique-libre que
vous utilisez selon vos disponibilités. Disponibles pour certains cours. In-
formez-vous 450 224-2675 poste 262.
HORAIRE DE LA PATINOIRE
Respectez l’horaire et les règlements, c’est une question de respect. Une
petite patinoire est aussi disponible dans le terrain de balle-molle. 
FÊTE DES BOULES DE NEIGE ET ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE
Surveillez la programmation, bientôt dans vos boîtes aux lettres !
IMPORTANT. 
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Thérèse Simard

Concert-spectacle de Noël le
dimanche 17 décembre 2017, par
la Chorale des jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs sous la direction de
Thérèse Simard. 
Cérémonie de Noël des familles

le dimanche 24 décembre 2017.
La chorale des jeunes animera cette

célébration en vous présentant l’his-
toire de la Nativité avec une crèche
vivante. Une belle occasion pour
vous mettre dans l’esprit de Noël et
amorcer vos festivités. 
Tout au Centre communautaire

de Sainte-Anne-des-Lacs (ex-église
de SADL, coin des chemins SADL
et Fournel). Bienvenue à tous !

La Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs

Un avant-goût de Noël
Jacinthe laliberté

Un tapis blanc, un vent froid d’hiver malgré que
nous ne soyons que les 18 et 19 novembre. Somme
tout, un décor féérique qui donnait, encore plus
que d’habitude, le goût de se rendre à la Foire du
cadeau, qui en était à sa 10e édition.

Une grande dame
nous a quittés

voyante apportaient une petite
touche plus que personnelle et, sem-
ble-t-il, très appréciée de la part des
visiteurs.   
Plus de 800 personnes ont pu voter,

comme l’an passé, au concours de la
plus belle table. Le gagnant de cette
année, les produits Zena, se prévaut
de la gratuité d’une place pour la
Foire de cadeau de l’an prochain.
Comme chaque année, le service

des Loisirs appuyé d’une équipe de
bénévoles a réussi à créer une
ambiance festive et chaleureuse : « Un
groupe extraordinaire! » de nous dire
Stéphanie Lauzon, directrice des
Loisirs.

La chorale en fête

Marie-Andrée Clermont – C’était une
femme exceptionnelle. Lise Marc-Aurèle
inspirait respect et admiration à ceux qui
avaient la chance de la côtoyer. Toujours
prête à aider, attentive aux besoins des
autres, elle avait un sens des valeurs to-
niques qui guidaient sa vie et lui donnait
une grande sérénité. Et elle avait la foi.
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Lise Marc-Aurèle


