
8                                                                                                               Le Journal des citoyens — 20 avril 2017

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Avril, ne te découvre pas d’un fil. Ce dicton est
plein de sagesse et de prévoyance.

Enfin le soleil ! Il y a des jours où il est plutôt
timide, mais on a bien hâte de le voir enfin. L’on
ouvre les fenêtres et on en profite pour faire le
ménage et plein de petites choses parce que
nous avons plus d’énergie et on se prépare
pour profiter de l’été. 

Plusieurs se souviendront de la tempête du
14 mars dernier : la poudrerie et la neige abon-
dante, mais nous avions des routes mieux dé-
gagées ce soir-là que la plupart des autoroutes
du Québec. J’étais sur la route ce soir-là. Mon
retour à la maison a été plutôt long et pénible.
Plusieurs conducteurs pris en otage sur l’auto-
route 13 s’en souviendront longtemps. 

C’est la période de dégel; les nids-de-poule
apparaissent en grand nombre. Soyez pru-
dents et patients, le Service des Travaux publics
ne fournira pas.

L’année passée, on parlait de la rénovation
intérieure du Centre communautaire, cette
année on parle de l’extérieur. Cette rénovation
n’est pas un luxe. L’isolation et un nouveau re-
vêtement font partie des travaux. En souhaitant
qu’ils soient terminés pour que les usagers
puissent en profiter cet été.

La semaine nationale des bénévoles se tien-
dra du 23 au 29 avril. Cette fête revient à
chaque année et on en profite pour remercier
tous ces gens qui donnent de leur temps pour
le bien-être des autres. Merci de votre implica-
tion concitoyenne. Notre village ne serait pas
le même sans l’engagement de ses bénévoles.   

Visitez régulièrement notre site internet afin
de connaître les dernières nouvelles ou pour
consulter les règlements municipaux. Vous y
trouverez plusieurs ressources. Vous pouvez
aussi vous abonner à notre infolettre en cli-
quant sur l’onglet «contact» pour connaître les
événements à venir. 

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
DES DÉCHETS DANS LES FOSSÉS

Les déchets qui jonchent les bords des chemins à la fonte des neiges offrent
un spectacle désolant. Bouteilles de bière, cannettes, verres de café… sont en-
core jetés par les fenêtres pour terminer leur course dans les fossés. Recycler
et trier ses déchets est pourtant à la portée de tous ! Alors pourquoi ne pas
poser un geste écocitoyen  en les ramassant? En plus de garder nos quartiers
plus attrayants, vous participerez activement à maintenir un environnement
plus propre, car l’environnement, c’est l’affaire de tous ! 

SERVICE DE L’URBANISME
C’EST ENFIN LE PRINTEMPS! 
Vous serez nombreux à préparer vos terrains pour la belle saison qui s’installe.
N’oubliez pas que l'installation d'un abri d'autos temporaire est autorisée entre
le 1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante. À l'issue de cette
période, tout élément d'un abri d'autos temporaire doit être enlevé… pour
laisser la place à l’été !

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLES

Chers citoyens, chères citoyennes, 
Toujours dans l’optique de bien vous servir et de s’assurer que vous et votre

famille soyez en toute sécurité, le Service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-
des-Lacs procèdera, à partir du mois de mai ,et ce, jusqu’au 15 octobre 2017,
aux visites de prévention résidentielles.

L’objectif principal de notre visite est de vérifier avec vous, l’installation et
le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et, naturellement, de
répondre à toutes vos questions.

Les visites auront lieu les soirs de semaine soit du lundi au vendredi entre
18h30 et 20h30 et le samedi et dimanche de 10h à 16h.

Cette année, nous serons dans le secteur du chemin des Cèdres, chemin des
Lilas et chemin des Merisiers ainsi que tous les autres chemins s’y rattachant.

Nous espérons recevoir entière collaboration de votre part lors de la visite
de nos pompiers à votre résidence.

Je demeure disponible pour toutes questions de votre part et j’en profite
pour vous souhaiter à vous et votre famille, un printemps agréable et en toute
sécurité !
Alain Grégoire
Directeur, Service de Sécurité incendie (poste 227)

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
FERMETURE DE ROUTES CET ÉTÉ; RESTEZ À L’AFFÛT!
En 2017, la plupart des travaux de réfection concernent des chemins qui
connaissent beaucoup de circulation; donc des contournements seront né-
cessaires. Par contre, la circulation locale sera toujours permise pour ac-
céder à votre propriété si vous habitez sur ces chemins. Veuillez respecter
la signalisation durant les travaux,  pour votre sécurité et celle des travailleurs.
Vous pourrez consulter Info-Travaux sur www.sadl.qc.ca pour connaître les
chemins touchés. Les mises à jour sont effectuées quotidiennement. 

BESOIN DE TERRE DE REMBLAI?
Si vous désirez obtenir gratuitement de la terre de remblai, faites une demande
sur notre site web www.sadl.qc.ca / section vie citoyenne / voirie ou contactez
le Service des Travaux publics 450 224 2675, poste 228. Les demandes sont
priorisées en fonction des distances de transports.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE
LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675, poste 262.

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 12 avril www.sadl.qc.ca.
En personne au Service des Loisirs (hôtel de ville) dès le 24 avril.

LIGUE SPORTIVE

Ligue de balle-molle adulte :Luc Larocque, 450 224-3072.

REPAS COMMUNAUTAIRE SOUPE ET COMPAGNIE

Tous les 1ers mercredi du mois au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs à partir 11h30. Coût de 5$ pour un repas complet. Cette activité s’adresse
à tous. Pour plus de détails 450 224-2675, poste 262.

JOURNÉE DES JARDINS COMMUNAUTAIRES - PARC HENRI-PIETTE
Bénévoles recherchés. Citoyens, citoyennes investissez-vous dans votre com-
munauté en faisant la différence au jardin communautaire.  Sans vous il n’y
aura pas de jardin !

JOURNÉES DE LA CULTURE -CIRCUIT D’EXPLORATION CULTURELLE !
Appel aux citoyens et artistes. Votre maison fait partie de l’histoire de Sainte-
Anne-des-Lacs ! Votre jardin est de toute beauté? Ou encore vous aimeriez
faire partie de ce circuit ? Pour plus de détails 450 224-2675, poste 225.

FORMATION BONNE ROUTE, 60 ANS ET PLUS
Formation s’adressant aux conducteurs qui possèdent déjà leur permis de
conduire et qui ont acquis de l’expérience en matière de conduite automobile.
Info et inscription 418 683-2288, poste 4.

Mais ils se sont relevé les manches
et nous sommes ici aujourd’hui, fiers
du patrimoine qu’ils nous ont légué.

Le Coffret et sa fondatrice, Line
Chaloux
Les migrations se multiplient depuis
quelques décennies. Interpellée par
ce phénomène, Line Chaloux a offert
ses services à l’ONU en 1990. On lui
a conseillé de fonder un organisme
dans sa région et ainsi est né le
Coffret, voué à l’intégration des réfu-
giés qui fuient la misère, les guerres et
les persécutions et qui viennent s’ins-
taller dans les Laurentides. Le Coffret
occupe l’ancienne église Sainte-
Marcelle, à Saint-Jérôme, ville où
sont centralisés les services pour
l’adaptation des familles à leur nou-
veau milieu de vie : cours de francisa-
tion, soins médicaux, accès à des

sociologues et à des psychologues…
Le Coffret offre aux immigrants des
interprètes professionnels pour leur
faciliter les choses. Quel défi, parfois,
de trouver l’interprète qui comprend
le dialecte spécifique de telle région
du Congo, du Kosovo, de Colombie
ou du Népal! Les réfugiés viennent
de l’Afrique, surtout, mais aussi des
autres continents, de Syrie et du
Moyen-Orient.
Ils reçoivent au Coffret un accueil

sympathique basé sur le jumelage
entre familles d’ici et familles immi-
grantes, jumelage qui fonctionne à
merveille. Des amitiés solides se
nouent entre parents, entre enfants,
provoquant une entraide spontanée
pour les devoirs et les apprentissages
quotidiens.

Et c’est Line Chaloux, par son
dynamisme contagieux, qui a créé au
fil des ans cette ambiance chaleu-
reuse.

Conférence de Line Chaloux
200 000 ans d’humanité : voici une
invitationpour le jeudi 18 mai 2017,
de 19 h à 21 h à l’église Sainte-Anne-
des-Lacs (Centre communautaire),
1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-
Lacs; Conférencière : Line Chaloux,
directrice générale du Coffret.

De 1993 à 2003, il a été curé à
Sainte-Anne-des-Lacs. Rien ne
fut pareil après son départ et
aujourd’hui, nous n’avons plus
de paroisse.
Jean Vézina était un vrai pas-

teur. Le cœur sur la main, il
aidait les gens dans leurs besoins,
tant matériels que spirituels. Il
passait du temps avec les
malades, les personnes éprou-
vées, les endeuillés. Il compatis-
sait de façon active.
Au téléphone, il demandait

d’une voix moqueuse : « Y a-t-il
des gens honnêtes chez vous ? »
Et il arrivait. Il passait des heures
à échanger, ouvert à toute dis-
cussion sérieuse sur ce qui nous
préoccupait, car il était renseigné
sur une foule de sujets.
Il nous conseillait des livres sur

l’avenir du catholicisme – entre
autres les essais d’Olivier
Legendre. Après les avoir lus,
nous l’invitions pour en discuter.
Il nous écoutait, proposait ses

opinions, tenait compte des
nôtres, parfois divergentes.
Et que dire de sa générosité ? Il

invitait quelqu’un à remettre une
enveloppe à telle famille en diffi-
culté, en lui interdisant de divul-
guer de qui provenait le don.
Voilà une petite partie du

GRAND souvenir que nous gar-
dons de lui. Notre dernier vrai
curé.

Conférence sur l’intégration des réfugiés

Nous sommes tous des migrants
Marie-Andrée Clermont pour le Comité Renaissance

Les premières migrations remontent à l’Antiquité. Envie
d’élargir ses horizons, besoin d’aventure, désir d’amélio-
rer son sort… en fait, ce sont principalement les désastres
qui incitaient les gens à tout quitter pour recommencer
ailleurs. Nos propres ancêtres aspiraient à une vie meil-
leure en embarquant sur les esquifs qui les emmenaient
en Nouvelle-France, sans savoir s’ils survivraient aux flots
déchaînés ou aux maladies qui sévissaient. Et une fois
débarqués, l’adaptation représentait un réel défi : les
hivers trop durs, les ravitaillements trop rares, les instal-
lations rudimentaires, sans compter le mal du pays…

Hommage au père Jean Vézina

Notre dernier vrai curé
Marie-Andrée Clermont et Louise Paré

Jean Vézina est décédé le 14 mars dernier après une
vie bien remplie. Il aurait eu 92 ans en juin.
Missionnaire en Inde pendant dix ans, enseignant
au collège Sainte-Croix, il a exercé son ministère
dans plusieurs paroisses au Québec et en Ontario.

Line Chaloux présentera une conférence intitu-
lée : 200 000 ans d’humanité.
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Père Jean Vézina
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