
La municipalité a investi quelques
milliers de dollars dans le défrichage
du terrain et la pause de nouvelles
clôtures dans le cadre du Fond de la
Ruralité, mais c’est principalement
grâce à la générosité de quelques
entreprises et citoyens que l’ouvrage

a pu être érigé.  Entre autres,
Matériaux BMR de Sainte-Anne-
des-Lacs a gracieusement fourni les
matériaux et des membres du Club
Optimiste ont offert gratuitement
leur temps à sa fabrication.
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À L’ACHAT DE 4 PNEUS D’HIVER CONTINENTAL
OFFRE VALABLE DU 5 OCTOBRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2009

Visiter votre marchand local ou www.continentaltire.ca
pour obtenir un formulaire de réclamation et les modalités complètes de l’offre de remise postal.

CONTINENTALTIRE.CA

450224-8882
HEURE D’OUVERTURE Lundi au vendredi de 7h à 17h30

Ouvert le samedi à partir du 17 octobre 2009 de 8h à 16h
1010, chemin des Hauteurs, St-Hippolyte (Qc) J8Y 1Y4

Le pneu officiel des équipes
de ski alpin canadiennes.

Les fées avec leurs doigts magiques
Ont créé l’œuvre magnifique
De soie, d’amour et de guipure,
Trésors d’antan et d’aujourd’hui
Fusionnés dans le galbe exquis
De cette aérienne sculpture

Au point de départ une idée
Qui devint vite un grand projet.
Des mains se sont mobilisées
Pour négocier des fiançailles
Entre la forme et la matière
Jusqu’à l’achèvement parfait.

Cette robe est une œuvre collective
annelacoise réalisée par Nicole
Cossette, artiste en art textile
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Normand Lamarche

C’est grâce à l’insistance et la persévérance de la conseillère
Monique Monette Laroche et de ses collègues  conseillers,
Kevin Maguire et Simon Laroche, que finalement, les
enfants qui fréquentent les jeux du parc HENRI PIETTE ont,
aujourd’hui, un abri pour se protéger du soleil et de la pluie. 

Les enfants d’Henri
ont finalement un toit

Journée de la culture
Grâce aux fées
Marie-Andrée Clermont

Normand Lamarche

Merci à tous nos artistes qui ont
épaté les quelques 500 personnes
qui se sont déplacés pour admirer
leurs œuvres, entendre leurs voix
et trépider avec leur musique.  

Merci  à Carole Nadeau, soprano, accompa-
gnée au piano par Janie Caron, qui a su nous

émouvoir lors de son concert et à  Tristan
Larivière Robert, violoniste, qui a fait vibrer
les cordes de son violon durant les heures de
vernissage. Merci aux artistes Nicole Cossette,
Andrée Bergeron, Claude Millet, Diane
Gravel et Nicole Dubé pour leurs œuvres.

Vibrer à
l'unisson de nos artistes
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