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Le ministère des Transports du
Québec (MTQ) a décidé de fermer
une voie sur ce passage surélevé
vieux de 51 ans et de limiter le poids
des véhicules à 12 tonnes. Une ins-
pection a révélé une évolution du
délaminage et des fissures au niveau
des colonnes de la structure.
Le MTQ a informé la municipa-

lité de Sainte-Anne-des-Lacs que
des travaux de renforcement seront
réalisés dans les prochains mois
pour permettre la réouverture de la
voie actuellement fermée. Selon
Geneviève Laforêt, conseillère en
communications et porte-parole du
MTQ Laurentides, la réouverture
de la voie devrait avoir lieu en jan-
vier 2015, « si les conditions le per-
mettent ». En date du 7 novembre,
le Ministère en était à la préparation
des plans et devis. Il devra ensuite

trouver l’entrepreneur pour effec-
tuer les travaux d’ajout de supports. 
Pour ce qui est de la réparation

définitive du passage surélevé,
aucune date n’est prévue pour le
moment.
Le MTQ a décidé de ne pas per-

mettre l’alternance des voies sur le
passage surélevé puisque la combi-
naison du tracé en pente et en
courbe de cette voie augmentait les
risques de collision arrière.
Toujours selon Mme Laforêt, le

MTQ priorise toujours son réseau
pour déterminer les détours à
emprunter. C’est pourquoi, pour
accéder à la route 117 à partir du
chemin de Sainte-Anne-des-Lacs, le
MTQ indique l’emprunt de l’auto-
route 15 Sud jusqu’à l’aire de ser-
vices de la Porte du Nord. Les auto-
mobilistes plus familiers avec le sec-

teur peuvent aussi emprunter le che-
min Avila et ensuite tourner à droite
sur le chemin du Moulin à
Piedmont. Le chemin du Moulin
conduit directement à la route 117.

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

Monique 
Monette Laroche
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ADMINISTRATION
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT… ÇA S’EN VIENT !
Afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement, nous sollicitons la
collaboration de nos citoyens en leur demandant de ne pas laisser leurs
bacs aux abords du chemin une fois la cueillette effectuée. Ceci évitera des
dommages ou des bris lors de ces opérations.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
DÉCORATIONS ILLUMINÉES – ATTENTION AU FEU !
Au cours du mois de décembre, plusieurs voudront décorer l’extérieur de
leur propriété pour les fêtes. Prenez soin toutefois de ne pas surcharger
vos circuits électriques car votre maison pourrait s’enflammer au lieu de
s’illuminer. Ne branchez pas les lumières conçues pour l’extérieur dans des
prises intérieures standard. En général, ces prises ne sont pas assez puis-
santes, ce qui met votre système électrique à l’épreuve et présente des
dangers. Pensez à installer des fils plus puissants sur un circuit distinct
pour vos lumières extérieures. 

ENVIRONNEMENT
VIVEMENT L’AUTOMNE !
Soyez rassurés ! Même s’il reste quelques feuilles sur le terrain, celles-ci
serviront d’engrais au printemps. La protection de l’environnement, ça
commence dans votre cour. Pour avoir une belle pelouse, dense et natu-
relle dans un environnement sain au printemps prochain, il faut accepter
la biodiversité (elle est la clé d’un équilibre naturel) dans votre pelouse et
les feuilles mortes sur le terrain. Cela assure un enrichissement naturel à
votre terrain. Que faire avec le surplus de feuilles mortes? Étalez, soufflez
dans votre petit boisé privé; elles se recycleront en humus forestier.

TRAVAUX PUBLICS 
STATIONNEMENT DURANT L’HIVER
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner le long des chemins en
tout temps. Même si une certaine tolérance est exercée durant l’été, nous
devons demeurer intransigeants durant l’hiver, question de sécurité et
d’efficacité.
Certains résidents laissent également leur voiture le long des chemins

pour de longues périodes lorsqu’ils procèdent au déblayage de leur entrée
charretière. Durant ce temps, les utilisateurs de la route s’en trouvent péna-
lisés puisque les déneigeuses ne peuvent alors effectuer un bon travail.

BOÎTES À ORDURES
Nous vous suggérons de protéger votre boîte à ordures en l’identifiant
avec une tige métallique munie d’un réflecteur.
Merci de respecter notre réglementation !

URBANISME
PRÉPARONS-NOUS POUR L’HIVER

L’hiver est déjà à nos portes ! La neige et les feux de foyer intérieurs ne sau-
ront tarder. Nous vous rappelons que les abris d’hiver temporaires sont
autorisés depuis le 1er novembre mais cela doit se faire conformément à la
réglementation. De plus, votre bois de chauffage doit être entreposé de
façon ordonnée tout en respectant les normes municipales. Bref, préparez-
vous de façon adéquate pour affronter cette saison hivernale et n’hésitez
pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER

Le Service des Loisirs prendra les inscriptions en ligne au www.sadl.qc.ca
dès le 15 décembre et en personne dès le 17 décembre. Vous avez jusqu’au
9 JANVIER pour vous inscrire à toutes nos activités. 

CONSULTATION PUBLIQUE - MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Un rendez-vous à ne pas manquer. On veut vous entendre à 13 h à l’église
de SADL. Plan d’action pour la qualité de vie des 50 ans et plus.

FOIRE DU CADEAU- 7E ÉDITION

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 22 novembre de 10 h à 17 h
et le dimanche 23 novembre de 10 h à 16 h, à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs. Venez faire la tournée des kiosques et vous procurer vos cadeaux des
fêtes. Quelque 35 exposants vous offriront des articles et produits de
choix. Une petite prestation de la chorale de SADL aura lieu dimanche le
23 novembre à 14 h.

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Le samedi 13 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du porte-à-porte
pour ramasser les denrées non périssables, jouets, vêtements et dons en
argent. Nous avons besoin de l'aide généreuse de bénévoles, sur la route
ou à l'église, de 9 h à 14 h, Intersection Ch.. Fournel et ch. Sainte-Anne-des-
Lacs. Nos pompiers érigeront un barrage routier pour la collecte de fonds.
Info : Simon Laroche, 450-224-5776.

LE CLUB OPTIMISTE S’EN VA CHERCHER LE PÈRE-NOËL

Tous les jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs de 0 à 9 ans sont invités à venir
rencontrer le Père Noël le dimanche 14 décembre de 13 h 30 à 15 h 30 à
l'église. Inscription avant le 1er décembre sur les fiches trouvées dans les
commerces, à la bibliothèque et au Service des Loisirs. Aucune inscription
ne sera prise par téléphone.

Novembre qui nous fait grincer des dents…

Déjà novembre ! On voudrait pouvoir jouer à
saute-mouton et passer outre à ce mois pour le
moins tristounet. C’est effectivement un mois
difficile pour tout le monde : le manque de lumi-
nosité, la chaleur qui nous quitte pour faire place
à un petit temps frisquet et humide et tous ces
arbres dépouillés de leurs feuilles ! Bref tout
pour rendre nos journées on ne peut plus
moroses ! On dirait même, l’avez-vous remar-
qué, que sur la rue les gens marchent plus vite,
pressés qu’ils sont de rentrer chez eux. Il est tou-
tefois possible de se remonter le moral en déco-
rant, par exemple, une ou plusieurs pièces de sa
maison ou encore en s’achetant de nouveaux
vêtements chauds et douillets. Ceci nous per-
mettra de nous concentrer par la suite sur la
période des fêtes qui s’amène et les cadeaux
qu’on voudra offrir à nos proches. À cet effet,
n’oubliez pas de visiter la Foire du cadeau qui se
tiendra à la fin de ce mois. Vous y découvrirez,
encore cette année, une foule de jolies choses à
prix raisonnables. On peut aussi profiter de ce
mois pour s’offrir un massage aux huiles essen-
tielles. Pourquoi pas ? Lavande, verveine, camo-
mille sont toutes des huiles reconnues pour
nous procurer une appréciable détente et du
même coup contrer la déprime automnale.
Gardons le sourire et gardons surtout à l’esprit
ce bon vieux dicton qui nous enseigne que
«Les gens les plus heureux n’ont pas nécessaire-
ment le meilleur de toute chose; ils trouvent sim-
plement le moyen de découvrir le meilleur en
toute chose ». 

SERVICES MUNICIPAUX

Valérie Lépine

Les automobilistes de Sainte-Anne-des-Lacs auront remar-
qué que, depuis le 10 octobre dernier, il n’est plus possible
d’emprunter le passage surélevé du chemin Sainte-Anne-
des-Lacs en direction de la 117.

Huit municipalités font l'objet
de cette ligue dont : Piedmont,
Saint-Sauveur, Morin-Heights,
Sainte-Adèle, Saint-Adolphe-
d'Howard, Val-David, Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et
Sainte-Anne-des-Lacs.
Alors, tu veux jouer au hockey et

te faire des amis ? Communique

sans plus tarder avec le service des
Loisirs au : 450-224-2675 poste
225.
Le service des Loisirs est égale-

ment à la recherche d'entraîneurs
bénévoles pour faire en sorte de
démarrer l'activité.

Entraînement : tous les mardis,
du 6 janvier au 24 février; à 18 h
(6 à 10 ans); 19 h 30 (11 à 13
ans).
Parties : jeudi 15 janvier, Morin-
Heights visite SADL. 
Mercredi 28 janvier, SADL visite
Saint-Adolphe-d’Howard
Mardi 10 février, SADL visite
Saint-Sauveur
Mardi 17 février, Val-David visite
SADL.

Sainte-Anne-des-Lacs joint la ligue de hockey intermuni-
cipale et offre aux enfants âgés de 6 à 13 ans la possibi-
lité de jouer au hockey dans leur communauté sur la
patinoire extérieure. 

Ligue de hockey intermunicipale

Attache tes patins et saute sur la glace!

Passage surélevé du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs

Fermeture partielle due à une
détérioration de la structure
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