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MDLes noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont d
par) Hyundai Auto Canada Corp. ♦ Prix des véhicules montrés : Accent GLS automatique 5 p

$
ortes

/ Elantra Limited 2018 : 29 418 $. Frais de 115 $ (
$
taxe de 15 $ sur les pneus et taxxe de 100 $ sur le

livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ / 1 705 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’ass
applicables en sus. ◊Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services finan
Santa Fe Sport 2.4L à tracction avvant 2018 à un taux annuel de 0,9 % / 0 %. 364 / 364 versements
requis de 0 $ / 0 $. Coût d’emprunt de 860 $ / 0 $, pour une obligation totale de 27 547 $ / 29 637
le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), frais de livraison et de destination de
d’immatriculation, du RDPRM (maxximum 76 $) et taxxes applicables en sus des offres de financem
location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur le modèle neuf suivant : Ela
39 $ par semaine pour 60 mois sans obligation au terme du contratt de location. Comptant initia
transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligattion totale de location de 10 54
L’offre de location comprend les frais de livraison et de destinattion de 1 705 $, des frais de 115 $ (t
d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus.
Accent L 5 portes 2017 à boite manuelle neuf en stock. Taxxe de 15 $ sur les pneus et frais de liv
d’assurance, droits d’immattriculation, frais du RDPRM (maximum 76 $) et toutes taxxes applicables
de base de chaque véhicule. Ajustement de prix de jusqu’à 6 000 $ disponible seulement pour l’ac
sur le Santa Fe Sport 2.0T Limited 2018. Ajustement de prix de 4 150 $ disponible à l’acchat compta
Ajustement de prix de 1 500 $ disponible à la location seulement pour le modèle neuf en stock
disponible au financement à l’acchatt seulement pour le modèle neuf en stock du Tucson 2.0L à tracct
taxe. ♦*◊‡Ω Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable.
livraison et de destinattion comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein
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des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence
2017 : 22 218 $ / Tucson 1.6T Ultimatte 2018 à tracc. int.: 40 718 $
e climattiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de
urance, d’immattriculation, du RDPRM (

0
maximum 76 $) et taxxes

ciers Hyundai basées sur les Tucson 2.0L à traction avant 2018 /
hebdomadaires de 76 $ / 81 $ p

$
our 84 / 84 mois. Comptant initial

$. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur
e 1 805 $ / 1 905 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance,
ent à l’achatt et sont payyables au moment de la livraison. *Offre de
antra L manuelle 2018 à un taux annuel de 0 %. 261 paiements de
al de 399 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être
40 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel.
axe de 15 $ sur les pneus et taxxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais
‡ Prix à l’acchatt comptant de 11 499 $ disponible pour le modèle
raison et de destination de 1 605 $ inclus. Frais d’enregistrement,
s en sus. Ω Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du prix
hat au comptant sur les modèles sélectionnés. Montant disponible
ant pour le modèle neuf en stock d’Accent L à boite manuelle 2017.
k d’Elantra L à boite manuelle 2018. Ajustement de prix de 250 $
tion avvant 2018. Les ajjustements de prix s’appliquent au prix avant
Couleur du véhicule sous réserve de sa disponibilité. Les frais de
n de carburant Le concessionnaire peut vendre à prix moindre Les
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alivraison et de destinattion comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein
stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait devoir commander le véhicule. Cette offre ne pe
disponible. L’offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. Visitez www
†† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défau
d’utilisation et d’entretien. ± Certaines restrictions s’appliquent. Le client doit présenter sa preu
d’identité au moment de l’achat pour profiter de l’ajustement de prix sur son achat. Le prog
militaire hyundaicanadda com ou un concessionnaire pour tous les détails
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n de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les
ut être combinée ou utilisée en conjonction avvec toute autre offre
w.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.
ts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales
uve d’appartenance aux Forces armées canadiennes et une pièce
ramme peut être modifié ou annulé sans avvis préalable. Visitez T
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Plus d’une soixantaine de citoyens
ont assisté à cette rencontre.
Plusieurs conseillers étaient présents
dont M. Normand Lamarche qui
présenta l’historique de la biblio-
thèque. La première vit le jour en
1974 dans le sous-sol de l’église et
l’actuelle bibliothèque fut construite
en 1991. 

Pourquoi une bibliothèque ?
Mmes Julie Filion de Réseau BIBLIO
et Valérie Lépine, nouvelle directrice
de la bibliothèque, ont présenté et
commenté l’étude d’opportunité
commandée pour réaliser la mise
à jour des besoins et l’état de la
situation.
D’entrée de jeu, Mme Julie Filion a

défini la « bibliothèque 3e lieu ». Les
citoyens ont besoin, plus que jamais,
d’un lieu de rencontre qui leur per-
mettra de socialiser. La « biblio-
thèque 3e lieu » se veut cet endroit en
plus d’être un lieu de culture,
d’étude, d’apprentissage, de détente,
en d’autres termes un lieu de vie. 
La population annelacoise pré-

sente des caractéristiques socio-
économiques avantageuses : elle aug-

mente de façon appréciable, est sco-
larisée et bien nantie. Ce sont des
indices qui montrent que les rési-
dents de la municipalité seraient des
consommateurs de services culturels. 

Ses forces et ses faiblesses
L’étude démontre que la biblio-
thèque actuelle ne répondait plus aux
normes gouvernementales depuis
plusieurs années, sa superficie de
119 m2 étant en deçà de la norme de
333 m2. 
Mme Filion précisa les besoins

fonctionnels que requiert la biblio-
thèque actuelle : augmentation de
l’espace pour de l’animation surtout
pour les enfants (heure du conte),
pour la lecture et le travail personnel;
amélioration de l’accès au bâtiment
pour les personnes à mobilité réduite
et espace plus grand permettant une
circulation intérieure pour ces per-
sonnes qui, en ce moment, est
impossible.
Présentement, selon elle, les

employés se débrouillent avec cet
espace restreint. L’exiguïté du lieu ne
permet pas l’intimité nécessaire à un
service de qualité; la circulation entre

les étagères est difficile et les rayons
surchargés de livres superposés, faute
d’espace, représente un danger
potentiel pour les usagers et les
employés. 
Mais aussi des points positifs. La

bibliothèque offre des heures d’ou-
verture au-delà des normes; dispose
d’une bonne collection permettant
un prêt de plus 4,2 livres par per-
sonne; 1 060 résidents sont abonnés.
Pour être au goût du jour, s’ouvrir
aux nouvelles technologies numé-
riques devient un aspect à considérer.
Au regard de tous ces éléments,

Mme Filion a émis le constat suivant :
les ressources humaines sont, incon-
testablement, en nombre insuffisant
pour bien répondre aux besoins des
abonnés, promouvoir la culture et
rendre possibles tous les attributs
d’une bibliothèque comme 3e lieu. 
« Il faut offrir des services pour les

tous les groupes d’âge. Tous doivent
y trouver leur compte des tout-petits
aux aînés sans oublier nos jeunes étu-
diants qui ont besoin d’équipements
modernes », ajoute la mairesse. 

Coût du projet 
Mme Laroche annonça que le coût
d’une nouvelle construction s’élève-
rait à 932 400$, ce qui serait moins

élevé qu’un agrandissement. Une
demande de subvention maximale
sera déposée au ministère de la
Culture et des Communications qui
couvrirait 40% du montant, une
subvention que nous n’aurions pas si
nous ne faisons qu’une rénovation.
La Municipalité devrait donc
débourser un montant minimal de
559 400$, ce qui représente un une
participation annuelle à la taxe de
16,41$ pour une maison d’une
valeur de 300 000$, et de 32,82$

pour une autre d’une valeur de
600000$, un engagement sur vingt
ans.
Plusieurs sites ont été envisagés

pour une future construction.
L’important serait de la situer au
cœur du village. Le terrain qui vient
d’être acheté au coût de 156000$
servira de stationnement.
Pour la mairesse: « Ce n’est pas seu-

lement un rêve, mais un projet de
communauté. »

Projet bibliothèque à Sainte-Anne-des-Lacs

Pas seulement un rêve,
un projet de communauté
Jacinthe Laliberté

Le 16 juin s’est tenu une assemblée citoyenne au Centre
communautaire de Sainte-Anne-des-Lacs. Elle se voulait
une rencontre d’information au sujet du projet de la
bibliothèque.

Voici un aperçu du déroulement de l’assemblée annuelle de l’ABVLACS.
Le texte complet  se trouve sur notre site Internet

Jacinthe Laliberté

[...] plus d’une soixantaine de per-
sonnes ont assisté à l’assemblée
annuelle [...] La principale activité
prévue au plan d’action de l’agence
est la prise des tests d’eau du RSVL.
M. Dalzell, président et plusieurs
personnes du public questionnent
la fréquence de ces tests. [...] La pré-
sentation de la conférence « l’Instal-
lation septique : comme outil de
conservation » [...] a permis de
mieux comprendre la nécessité de
faire un suivi fréquent de la fosse
septique.

ABVLACS

L’assemblée
annuelle du 9 juin

Des affiches sur lesquelles les personnes présentes
pouvaient prendre connaissance des résultats des
tests d'eau.
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