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����� �����LL�
�ous avons re�u une excellente 

nouvelle � �ne subvention de 
� ��� � nous a été accordée, 
par le ministère des �or�ts, 
de la �aune et des Parcs 

pour notre station 
de lavage.

���vea� r��le�ent
�ett��a�e des e��arcati�ns et des �q�i�e�ents na�tiq�es ��LI����I��

�n nouveau règlement a été adopté lors de la dernière séance du conseil municipal. �l est désormais 
obligatoire de procéder au netto�age des embarcations et des équipements nautiques avant leur 
utilisation sur les plans d’eau de la municipalité.

Tout utilisateur �résident, non-résident, villégiateur, etc.� doit, avant la mise à l’eau de toute 
embarcation, procéder à son netto�age. Ceci inclus les embarcations, les équipements nautiques 
ainsi que les remorques �si applicable�. 

���rn�es de la c�lt�re � ����le d�se de c�lt�re c�e� n��s

La première série de toiles réuni une douzaine de Portraits d'aînés de Sainte-Anne-des-
Lacs. L’initiative a suscité des échos très favorables au cours des derniers mois dans ce 
journal. 

�re�i�re d�se d� �7 a� �� se�te��re
�rtistes des Lacs - ����siti�ns de tr�is s�ries de ta�lea��

La deuxième série de toiles permettra aux visiteurs de découvrir des toiles, fraîchement peintes, sur le 
thème de la Première neige. Évocation de moments remplis de nostalgie aux charmes redoutés.

Enfin, la troisième série de toiles, réalisée par les artistes dans le cadre des célébrations du 75e 
anniversaire de la municipalité, présentera aux visiteurs leurs visions de notre beau village d'hier à 
aujourd'hui.

�e��i��e d�se d� 24 a� 26 se�te��re

Un ensemble d'artistes, inspiré par la thématique annuelle des Journées de la culture « Voyage dans le 
temps », exposeront leurs tableaux. 

De plus, une section jeunesse sera aménagée afin de valoriser le thème de cette année à travers le regard 
des jeunes artistes. 

Ne ratez pas cette double célébration des arts au cœur de notre noyau villageois ! 

Tous les détails de ces événements seront disponibles sous peu sur notre site Internet.


