
L’école secondaire Augustin-
Norbert-Morin de Sainte-
Adèle offre un programme
de Ski-Études pour ses
élèves. La mission du pro-
gramme est de favoriser le
développement du plein
potentiel sportif, intellectuel
et affectif de chaque élève-
athlète dans un encadrement
pédagogique adapté. Pour
chaque niveau du secondaire
au programme, les élèves
ont entre 26 et 31 journées
sur neige selon leur disci-
pline.Un voyage bien mérité

pour tous grâce à l’implica-
tion de chacun dans les diffé-
rentes collectes de fonds
qui se sont déroulées cet
automne. Les élèves seront
accompagnés par David
Bellart (coordonnateur ski),
Isabelle Clément (coordon-
natrice études), David
Dagenais (enseignant de 5e

secondaire en univers social)
ainsi que Mathieu Dagenais
(enseignant de 4e secondaire
en science et technologie).

Mathieu Dagenais

En fin de saison l’année dernière, un voyage de
ski optionnel dans les Rocheuses a été pré-
senté aux élèves du programme Ski-Études
actuellement inscrits en 4e et 5e secondaire: un
fort succès au-delà de nos espérances puisque
47 élèves s’envoleront vers l’Ouest canadien en
février 2017 à la découverte de hauts sommets
et de neige poudreuse. 
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Bonne année à tous! Santé, bonheur et prospérité !
Les projets pour 2017 sont de terminer les rénova-

tions du Centre communautaire tels que l’isolation, le
revêtement extérieur, l’éclairage et bien plus. L’église
auparavant bâtie au centre du village a désormais
aujourd’hui une toute autre vocation. Elle sert mainte-
nant de centre communautaire, et c’est tant mieux! Il est
bien triste de voir ces lieux être utilisés comme des en-
trepôts ou encore comme garage. Nous recevons de
très bons commentaires concernant les rénovations in-
térieures. Nous tenterons dans les mois qui suivent de
faire aussi bien pour l’extérieur. Un mandat a été donné
à un architecte pour préparer des plans préliminaires
pour la bibliothèque. Des barrages devront être rem-
placés ou reposés, dont au lac Johanne ainsi qu’au lac
des Seigneurs. 
Lors de mes derniers écrits, je mentionnais l’impor-

tance de bien entretenir vos propriétés. Je ne sais pas
ce qui s’est passé entre Noël et le Jour de l’an, mais les
semi-enfouis ont été pris d’assaut par des propriétaires
qui ont probablement fait leur grand ménage! Sauf que
le ramassage des ordures et du recyclage des semi-en-
fouis ne s’effectue pas lors de cette période. Alors la
Municipalité a eu l’air d’un vrai dépotoir pendant le
temps des Fêtes. Dites-moi, êtes-vous fiers de recevoir
vos proches dans un tel décor? Je m’en voudrais de
punir les bons citoyens à cause des délinquants. 
Dans les autres municipalités, l’installation des semi-

enfouis ne cause pas ce genre de problème. Ça s’appelle
du civisme! Dois-je en déduire que les citoyens des
villes avoisinantes le sont plus…! D’autant plus que la
nouvelle compagnie de ramassage nous a décerné le
nom de la Municipalité la plus «chialeuse» des 16 mu-
nicipalités qu’elles desservent. Quel prix prestigieux ! En
espérant une amélioration de la situation.
Sur ce, soyez prudents sur les routes. Adoptez votre

conduite en conséquence de la météo. Vaut mieux
arriver en retard que jamais !

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION

COMPTES DE TAXES

Prenez note que les comptes de taxes pour l’année 2017 seront
envoyés au courant de la dernière semaine de janvier. Vous
pouvez payer votre compte de 4 façons : argent comptant,
chèque, carte de débit ou paiement électronique. Nous vous in-
vitons à privilégier le paiement électronique, puisqu’il vous per-
met d’éviter l’attente inutile et d’effectuer vos paiements en tout
temps. Pour faire votre paiement par voie électronique, vous
devez inscrire votre numéro de matricule; soit les 10 chiffres
situés en haut à droite de votre compte de taxes, sans les traits-
d'union, et vous devez compléter la case avec des zéros. Pensez
à inscrire chacun de vos paiements en concordance avec les
matricules auxquels ils sont associés. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

L’IMPORTANCE VITALE D’UN NUMÉRO CIVIQUE… 
Trop souvent les services d’urgence perdent un temps consi-
dérable à rechercher le numéro civique correspondant à un
appel d’urgence!

Il est essentiel que le numéro d'identification civique du bâ-
timent soit bien visible pour tous les intervenants (policiers,
pompiers et ambulance).

Porter aussi une attention particulière l’hiver afin de vous as-
surer que la neige ne masque pas votre numéro civique. Ça
pourrait vous sauver la vie!

Aidez-nous à vous aider !

SERVICE DE L’URBANISME 

LES HABITATIONS BI-GÉNÉRATIONNELLES À SAINTE-ANNE-DES-LACS

Chaque année nous avons plusieurs questions concernant les
habitations bi-générationnelles à Sainte-Anne-des-Lacs. Il n’y
a pas à proprement dire, de réglementation spécifique pour ce

type d’habitation dans notre municipalité, cependant, il y a la
possibilité d’ajouter un logement supplémentaire au logement
principal. Ainsi, vous êtes en mesure d’habiter très près des
membres de votre famille que vous pourrez appeler littérale-
ment «vos proches !». 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

COMITÉ FÊTE NATIONALE

La Fête Nationale 2017 arrive à grand pas et nous sommes à la
recherche de gens désirant s’impliquer activement dans l’orga-
nisation de cette dernière. 

Informations : 450-224-2675 poste 225

GLISSADE PARC PARENT

Une glissade est aménagée pour tous au parc Parent et l’accès
est gratuit. Apportez-vos tubes pour des heures de plaisirs. Pour
s’y rendre : chemin Fournel (de l’église) jusqu’à Godefroy et en-
suite à gauche sur Filion. Le parc se trouvera à votre droite.

HORAIRE DES PATINOIRES-PARC HENRI-PIETTE

Les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h, et ce, tous les jours. 

Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuil-
lez-vous référer au panneau à l’entrée de la patinoire.

FÊTE DES BOULES NEIGE !
La Fête des boules de Neige se déroulera à la glissade du parc
Parent dès 11 h. 

SEMAINE DE RELÂCHE

Une semaine de relâche remplie d’activités. (Educazoo, spectacle
familial, heure du conte, maquillage, glissade sur tube, etc.)

IMPORTANT. Les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin
janvier au www.sadl.qc.ca
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47 élèves de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin de Sainte-Adèle, au programme de Ski-Études, s’envoleront vers l’Ouest canadien en février 2017 à la
découverte de hauts sommets et de neige poudreuse.

47 élèves de l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin

Voyage du ski-études à Whistler


