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Fondées par Mesdames Lise Potel
et Murielle Cantin afin de combler
un manque qu’elles vivaient elles-
mêmes en tant que mères de jeunes
enfants, les Matinées Éducatives  se
veulent  une activité privilégiée de
type pré-maternelle qui prépare les
tout–petits à prendre le chemin de
l’école.  C’est également une excel-
lente façon de ren-
contrer des amis de
Sa in te -Anne -des -
Lacs, de tisser des
liens entre parents et
enfants du même âge
qui peuvent parfois
se sentir isolés par la
réalité géographique
de la municipalité.

Cette année c’est
Christine White elle-
même graduée des
Matinées Éducatives,
accompagnée de son
assistante qui prend
la relève.  Elles se
promettent par le
biais de l’art plas-
tique, de la musique
et des jeux drama-
tiques de favoriser la

sociabilité et le respect des autres,
stimuler la créativité et l’initiative,
stimuler la curiosité naturelle et le
goût d’apprendre tout en élargissant
le vocabulaire des enfants.  Afin de
rejoindre le désir de bouger de
tous, un entraîneur spécialisé en
aérobie rencontre les 3 à 5 ans une
matinée par deux semaines, histoire

de dégourdir les enfants tour en les
initiant à ce sport.  Au quotidien, les
activités se déroulent selon les
thèmes reliés aux saisons et aux dif-
férentes fêtes qui s’y rattachent.  

Les Matinées ont lieu tour à tour à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs ainsi qu’au local de la biblio-
thèque municipale les lundis, mer-
credis et vendredis de 9h à 11h30 et
ce jusqu’à la fin mai. Le groupe
compte encore quelques places dis-
ponibles, ceux qui désirent s’inscri-
re peuvent contacter Mme Christine
White au 224-2181.

Fière tradition Sainte-Anne-des-Lacquoise 

Les Matinées éducatives
entament leur 27e année

Des nouvelles de l'hôtel de ville
Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 11 octobre 2005

Élie Laroche

Administration
Un vent de transparence a soule-

vé l’hôtel de ville. Madame
Monique Laroche propose que
dorénavant toutes les assemblées
municipales spéciales soient affi-
chées au babillard extérieur à l’hô-
tel de ville et à celui de l’église
catholique. Motion secondée par
Monsieur Sylvain Harvey.

Loisirs
Des soumissions sur invitation

sont demandées pour l’aménage-
ment paysager du terrain des loi-
sirs. La réalisation de ces aménage-
ments est prévue pour le prin-
temps prochain. 

Urbanisme 
Le règlement 125-7 (Vente de

garage) est approuvé. Ce règle-
ment donne droit à un citoyen de
faire deux ventes de garage par
année durant deux jours consécutifs. 

Au sujet du Plan Projet Le Bourg
des Poètes : plusieurs discussions
ont eu lieu au sujet de la partie qui
doit être cédée à la municipalité

en vertu de la réglementation d’ur-
banisme des parcs et espaces
verts. La contribution proposée est
un terrain identifié (zone humide).
Il y a eu demande de vote sur la
proposition, trois conseillers ont
voté en faveur et trois autres
contre. Ce qui a amené Monsieur
le Maire à trancher la question.
Celui-ci a suggéré de reporter
l’item plus tôt que d’avoir la res-
ponsabilité de la décision finale. Il
est à noter que le Comité consulta-
tif d’urbanisme (C.C.U.) ne recom-
mande pas au conseil l’adoption
de la proposition. 

Incendie
Le conseil municipal autorise la

greffière à demander des soumis-
sions pour l’achat d’un nouveau
camion de pompier. Tous sem-
blent d’accord pour acquérir un
camion auto-pompe six roues,
équipé d’un réservoir d’environ
mille cinq cent gallons.

Environnement
Règlement sur le contrôle des

vidanges des fosses septiques : Ce
règlement autorise le préposé aux

inspections à émmettre des contra-
ventions dans les cas de non
observation du règlement des
vidanges des fosses septiques.
Antérieurement, le conseil munici-
pal devait autoriser individuelle-
ment toutes les pénalités impo-
sées. L’objectif visé est une amélio-
ration environnementale.

Dossier 22 rue Bellevue : Selon
ce qu’il a été discuté publique-
ment, l’installation septique sise à
cette adresse incommode le voisi-
nage depuis plusieurs années. Ce
dossier a déjà fait l’objet de pour-
suites en Cour et le propriétaire du
temps a été condamné à réparer
cette dite installation septique afin
qu’elle soit conforme à la régle-
mentation en vigueur à l’époque.
Depuis ce temps, la propriété a
changé de main à plusieurs
reprises. Le propriétaire actuel ne
semble pas se préoccuper des
mises en demeure qu’il a reçues.
Le dossier se retrouve en Cour,
l’audition de la cause est prévue
pour le 15 décembre 2005.

Depuis quelques années mainte-
nant, le peu d’activités se déroulant
chez-nous a été organisé en majeu-
re partie soit par des bénévoles (si
on pense par exemple à la balle-
molle ou au soccer l’été où le père
d’un enfant qui voulait jouer, avait
décidé de partir une équipe) soit
par des gens de l’extérieur lors-
qu’on parle de karaté ou de peintu-
re sur bois.    Il ne faudrait surtout
pas oublier notre dévoué Club
Optimiste qui lui aussi nous offre
quelques activités, mais qui faute de
relève a des capacités limitées.
Existe-il d’autres loisirs à SADL ?
Sûrement, mais puisque dans la plu-
part des cas la publicité se fait de
bouche à oreille, ils sont méconnus
et peu fréquentés par la population.
Pour tout vous dire, il est vrai que
des efforts avaient été faits par la
municipalité il y a plusieurs années,
afin d’offrir des loisirs et que faute
de participation ceux-ci avaient été
abandonnés.  

Ce sont toutes ces raisons ainsi
que le désir de prendre le pouls
actuel de la volonté des citoyens en
matière de loisirs et de culture qui
ont incité Mme Monique Laroche et
M. Normand Lamarche, conseillers
municipaux chargés d’un comité à
ce sujet, à inviter une vingtaine de
citoyens d’âges variés oeuvrant
dans différents secteurs d’activité,
afin de discuter de leurs besoins.

Selon les participants auxquels
nous avons parlé, ils ont lors de
cette soirée clairement exprimé leur
déplaisir à l’obligation d’aller à l’ex-
térieur pour combler leurs besoins

de loisirs, ainsi que ceux de leurs
enfants.  Selon eux, il serait impor-
tant de favoriser la création de liens
entre citoyens et ainsi forger un sen-
timent d’appartenance à la munici-
palité. Dans cet optique, celle-ci
aurait donc le devoir d’offrir un
minimum d’activités socio-cultu-
relles à sa population. On déplore
aussi le manque de locaux adéquats
pour pratiquer les activités de loi-
sirs, le fait qu'il n'y ait personne
d’attitré pour organiser et promou-
voir des activités qui répondent aux
besoins et attentes des gens et le fait
que nos infrastructures existantes
(patinoire, terrain de basket-ball)
sont désuètes et en mauvais état.
On demande que la municipalité
pense à aménager des infrastruc-
tures telles qu’un centre commu-
nautaire, une piste cyclable ou un
terrain de tennis afin de rejoindre le
plus de gens possible indépendam-
ment de leur âge ou leurs intérêts.
On suggère aussi d’aménager une
plage publique et mieux entretenir
le réseau de pistes de ski de fond et
de marche existant.  Avant d’entre-
prendre un projet d’envergure par
contre, les participants soulèvent
l’importance de recueillir l’opinion
de la population via un sondage.

Le taux de satisfaction par rapport
à cette table de concertation sem-
blait très élevé parmi tous ceux à
qui nous avons parlé. Reste à espé-
rer que ce climat positif soit poussé
par un vent favorable annonçant
des changements appréciables en
matière de loisirs et culture à Sainte-
Anne-des-Lacs.

Loisirs et culture à Sainte-Anne-des-Lacs 

Première table de concertation municipale
Isabelle S. Pearse

Le 27 septembre avait lieu à l’hôtel de ville, la première
table de concertation municipale concernant les loisirs et
la culture à Sainte-Anne-des-Lacs. À la lecture de ceci, mes
concitoyens se demanderont sûrement quels loisirs...
quelles activités culturelles ? Vous avez tout compris, on en
a très peu. C’est donc sur ce sujet ainsi que sur le désir et
la volonté des habitants de la municipalité de vivre des loi-
sirs et de la culture à SADL que s’est penché un groupe de
citoyens lors de cette première initiative de consultation.

Isabelle S. Pearse

Même s’il est vrai que tous les enfants d’âge scolaire de
Sainte-Anne-des-Lacs doivent s’expatrier dès la maternelle
pour aller à l’école, un petit groupe d’enfants d’âge pré-
scolaire se rencontre à chaque semaine à l’hôtel de ville et
ce depuis 26 ans déjà.

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292

Ouvert tous les mercredis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à
ma faim,
sans peser 
ni mesurer
les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se sentir 
mieux après le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de foie et d’estomac

•

Soyez beaux, belles et

minces pour les Fêtes !


