
Installés tous les
dimanches depuis
la Saint-Jean-
Baptiste, des
dizaines de com-
merçants en agro-
alimentaire, en
articles de beauté-
santé, culturels et
artisanaux vous
offrent une
gamme intéres-
sante de produits
locaux.

Le premier septembre, les organi-
sateurs du marché, Denis Lemieux
et sa partenaire d’affaires Doris
Harisson, avaient organisé pour les
visiteurs, une épluchette de blé
d’Inde et un service de maquillage
pour les jeunes et moins jeunes. Il y
a eu foule de monde, un franc suc-
cès. Le 29 septembre marquera la
fin de la saison du marché extérieur
et vous y êtes tous conviés pour
venir entendre l’artiste invité sur-
prise et pour participer à l’inaugura-
tion officielle du jardin de la
Solidarité, un jardin d’apprentissage
pour les jeunes.
Surveillez, très bientôt, l’arrivée au

village de la boulangerie artisanale
Éco-Gourmet et son petit café où
vous pourrez vous procurer les

mêmes excellents produits et dégus-
ter, même sur place, les bons thés et
cafés offerts tout l’été au marché
extérieur.

Journées
de la culture
La dernière fin de semaine
de septembre terminera le
mois en beauté avec les
Journées de la Culture dont
vous avez sûrement déjà
reçu la programmation de
la MRC des Pays-d’en-Haut.

À Sainte-Anne-des-Lacs, le 28 sep-
tembre, il ne faudra pas manquer
l’exposition de peintures minia-
tures, le spectacle de ventriloquie
pour les 5-10 ans, l’heure du conte
pour les 3-5 ans ainsi que l’expo-
conférence sur la croissance de l’au-
tomobile de 1906 à nos jours et on
peut dire sans se tromper, que cette
dernière activité vise un public
adulte.
Le lendemain, à 11h, à l’intérieur

de l’église, le musicien de formation
jazz et classique Michel Dubeau, qui
excelle au saxophone ténor, clari-
nette et flûte traversière, vous res-
sourcera par sa musique et vous
apprendra le fonctionnement de la
flûte japonaise et son histoire. De
10 h à 14 h, il y aura évidemment le
marché extérieur et son invité sur-
prise. À 13 h 30, vous aurez le choix
entre trois ateliers présentés simulta-
nément : Allez à la découverte de la
Biodanza, la danse de la vie, avec
Martine Léonard. La biodanza est

une discipline de l’épanouissement
et le bonheur de vivre répandue dans
une quarantaine de pays. Cette
exploration est gratuite et s’adresse
aux personnes de tous âges. Ou
encore, participer à l’atelier de
confection d’une poterie à la main
avec Joanne Leclerc, des Ateliers Pot
en Ciel de Sainte-Anne-des-Lacs ou
enfin, décorer des citrouilles avec vos
jeunes de 5 ans et plus.
En toute finale, à 15 h, un atelier

sur le porto avec madame Nathalie
Bazzo, sommelière, qui vous fera
déguster trois vins de porto et vous
instruira sur les principaux cépages,
classification, caractère et appella-
tions de produits vinicoles. Pour ce
dernier atelier, les places sont limi-
tées et vous devrez vous inscrire sur
les lieux le jour même.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
MESSAGE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Le 3 novembre prochain, tous les citoyens du Québec seront
appelés, en même temps, à choisir ceux et celles qui, au cours des
quatre (4) prochaines années, auront la lourde tâche d’administrer
leur municipalité.

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT?
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la
municipalité et qui réside de façon continue ou non à Sainte-Anne-
des-Lacs depuis au moins douze (12) mois le 1er septembre 2013.

COMMENT PEUT-ON SE PRÉSENTER AU POSTE DE MAIRE
OU DE CONSEILLER?
Toute personne éligible peut poser sa candidature au poste de
maire ou de conseiller en produisant une déclaration de candida-
ture au bureau du président d’élection entre le 20 septembre et le
4 octobre 2013, au bureau du président d’élection, 773 Chemin
Sainte-Anne-des-Lacs.
N.B. : Veuillez noter qu’exceptionnellement le vendredi 4 octobre
2013, il sera possible de déposer les déclarations de candidature
sans interruption de 9 h 00 à 16 h 30.
GUIGNOLÉE
Nous désirons vous informer que la guignolée, organisée conjoin-
tement avec Le Garde-manger des Pays-d’en-Haut et le Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs, se tiendra cette année le 14
décembre prochain. Nous comptons sur votre habituelle générosité.

ENVIRONNEMENT
RÉGÉNÉRER, REPLANTER !
Les récents événements climatiques mettent en évidence la com-
plexité de l’écosystème forestier. Les boisés atteignent une certaine
maturité et il est important de maintenir en abondance dans le
sous-bois la régénération préexistante. Cette régénération en place
accélère fortement le reboisement lors de chablis et constitue une
protection efficace contre les dangers naturels. Dans une vision de
développement durable, chaque arbre abattu devrait être remplacé
par une essence indigène afin de maintenir un couvert forestier et
une biodiversité végétale, seule réponse économique durable aux
insectes ravageurs, maladies et changements climatiques.

SERVICES MUNICIPAUX
URBANISME
SAVIEZ-VOUS QUE …
Les travaux d’entretien automnal sont assujettis à certains règlements
d’urbanisme? Par exemple, les eaux provenant d’une piscine ne peu-
vent être rejetées dans la nature qu’uniquement si les conditions
suivantes sont respectées :
Les eaux doivent avoir été déchlorées ou dessalées;
le rejet doit se faire sur le terrain, à l’extérieur d’une bande riveraine
et si possible dans un milieu naturel;

• le rejet doit se faire à un faible débit et des mesures limitant l’éro-
sion doivent être mises en place;

• la pente naturelle du terrain où le rejet est effectué doit être
inférieure à 30%.

Source : règlement de zonage 1001, articles 155 et 349.

TRAVAUX PUBLICS
LES FILS ÉLECTRIQUES

LESQUELS SONT DANGEREUX ET LESQUELS NE LE SONT PAS?
Les fils téléphoniques sont les plus gros (de 3 à 6 cm); ils sont
recouverts de plastique et sont presque toujours les plus bas sur
les poteaux. Il y passe très peu de courant électrique.
Les fils de câblodiffuseurs sont petits (1 cm); ils sont recouverts
de plastique et sont sans danger.
Les fils électriques reliés aux maisons transportent du courant à
voltage élevé; ils sont recouverts de plastique mais peuvent quand
même provoquer des arcs électriques.
Les plus dangereux sont les fils d’acier non recouverts qui sont
au sommet des poteaux et qui passent de poteau en poteau, par
groupe de trois ou individuellement. Ce n’est pas parce que ces fils
sont tombés au sol qu’ils sont sans danger. Le courant électrique
peut même voyager dans le sol.  Restez à distance !

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Programmation complète des journées de la culture à Sainte-Anne-
des-Lacs dans le dépliant distribué récemment à la maison à la page
4. La programmation commune des municipalités avoisinantes (MRC
des Pays-d’en-Haut) vous permettra de vous concocter un petit circuit
culturel pour cette grande fin de semaine (27 au 29 septembre).

La séance du 9 septembre a été la dernière réunion
régulière du conseil avant les élections du 3 novembre
prochain. Les décisions importantes visaient à faire
avancer le dossier de la nouvelle caserne de pompiers :
la décision de faire disparaître les deux maisons situées
sur le terrain adjacent à l’hôtel de ville s’est concrétisée
par un contrat de démolition du 769 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs (mandat donné en mai dernier) et par la
vente du 763, chemin Sainte-Anne-des-Lacs, sans le
terrain, bien entendu.  
Le 19 septembre prochain, le conseil tiendra une
séance spéciale afin d’accorder le contrat aux archi-
tectes et ingénieurs pour la réalisation des plans et
devis définitifs, suite à l’appel d’offres fait en août
dernier. Selon le calendrier élaboré par la direction
générale, le début de la construction est prévu pour
avril 2014 et la fin des travaux pour octobre 2014. 
Le conseil a aussi donné un avis de motion pour le
déneigement des chemins privés accessibles au public.
En tout, quinze chemins privés seront déneigés par la
municipalité au tarif fixé par règlement en 2012. Depuis
2010, la municipalité a municipalisé de nombreux
chemins privés ce qui explique qu’il n’en reste qu’une
quinzaine, et d’ici quelques années il ne devrait en
rester qu’une dizaine. Les règlements à ce sujet seront
adoptés à la réunion régulière de novembre 2013. 
En matière de loisirs, le conseil a consolidé son réseau
de parcs par l’aménagement d’un sentier d’hébertisme
au Parc Henri-Piette et l’achat d’une balançoire au parc
Parent. 
En terminant, je tiens à remercier tous les membres du
conseil qui depuis novembre 2009 se sont investis dans
la gestion des affaires publiques et je souhaite bonne
chance à tous ceux et celles qui brigueront le poste de
maire ou un des six postes de conseillers. 
J’invite les citoyens et citoyennes de Sainte-Anne-des-
Lacs à se prévaloir de leur droit de vote car c’est ainsi
que s’exerce la démocratie dans nos sociétés modernes. 

Septembre,
le magnifique

Marché Éco-Gourmet de Sainte-Anne-des-Lacs Un citoyen maquillé

Denis Lemieux, un des organisateurs.

Normand Lamarche

Marché extérieur
Le Marché Éco-Gourmet de Sainte-Anne-des-lacs aura
changé les habitudes dominicales de plusieurs Annelacois
et Annelacoises au cours de l’été, eux qui étaient plutôt
habitués au calme plat dans leur village.
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