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L’automne est ma saison préférée. Les ma-
gnifiques couleurs, les odeurs qui rappellent
le bois et la terre, entendre nos pas dans les
feuilles, ça nous fait du bien ! Il faut quand
même se préparer pour la saison froide;
l’installation des pneus d’hiver, des protections
hivernales, le ramassage des feuilles que l’on
peut mettre dans le bac brun!
Vous avez sûrement remarqué que le

ministère des Transports est venu réparer un
bout du chemin. Nous attendons la suite…
La production du feuillet d’information

concernant le projet de la nouvelle biblio-
thèque municipale avance bien. Il devrait être
mis à la poste avant les séances d’information
pour l’établissement d’un 3e lieu.
La clinique de vaccination antigrippale

2019-2020 sera tenue le 7 novembre 2019, de
9 h à 12 h au Centre communautaire, 1, che-
min Fournel. Veuillez noter qu’aucun rendez-
vous ne peut être donné sur place. Vous
pouvez prendre un rendez-vous en visi-
tant clicsante.ca ou par téléphone au
1 888 664-2555.
L’Halloween approche à grands pas. Petits

et grands gambadent sur les chemins d’une
porte à une autre. Vêtus de leurs costumes
tous plus extravagants les uns que les autres,
ils tenteront d’impressionner les parents en
échange de chocolat et de confiseries. À l’Hal-
loween les chemins seront bondés; au volant,
soyez vigilants et ralentissez pour la sécurité
de tous.
Les sentiers sont tapissés de belles feuilles

- allez marcher, c’est bon pour la santé !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE D’INCENDIE
BRÛLAGE DES FEUILLES MORTES, C’EST NON !

Les feuilles mortes qui tomberont sous peu pour-
raient faciliter la perte de contrôle des incendies.
Chaque automne, les pompiers municipaux et la
SOPFEU interviennent sur 5 incendies allumés
par la perte de contrôle d'un brûlage.
Le vent a facilement de l’emprise sur les feuilles
mortes. En plus de les assécher, il les fait voyager
d’un endroit à un autre. Situation qui, lors d'un

brûlage, pourrait entraîner des dommages, oui à la forêt, mais aussi
à des résidences ou à d'autres biens. C’est pourquoi la SOPFEU recom-
mande à la population d'éviter le brûlage et d’opter pour des solu-
tions écologiques comme le compostage, la tonte des feuilles mortes
ou encore la cueillette des résidus verts.
N’oubliez pas qu’il est INTERDIT, et ce, en tout temps, de brûler des
feuilles mortes à Sainte-Anne-des-Lacs. Consultez le RÈGLEMENT
NUMÉRO 381-2015 concernant les feux en plein air.
Merci de votre collaboration !
Directeur de la sécurité incendie

SERVICE DE L’URBANISME
RAPPEL SUR LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS

La saison estivale étant terminée, il est important de prendre en consi-
dération les dispositions pour le stationnement et l’entreposage des
véhicules récréatifs sur le territoire de la Municipalité. Le stationnement
de ces véhicules est interdit en cour avant et avant secondaire après le
1er novembre. Ainsi, ceux-ci doivent être entreposés ou stationnés
dans la cour arrière ou latérale et doivent toujours être à deux mètres
des lignes de terrain avec un maximum de deux véhicules récréatifs par
terrain (Règlement de zonage numéro 1001). La date butoir du 1er no-
vembre est aussi la date à partir de laquelle les abris d’autos temporaire
sont autorisés. Les modalités à respecter pour l’implantation de cette
structure temporaire sont présentes dans le règlement de zonage de
la Municipalité.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
LES FEUILLES PROTECTRICES

Avec l’arrivée de l’automne vient aussi les feuilles multicolores qui
finissent par tomber au sol. Ces feuilles créent un engrais naturel et
nécessaire pour votre terrain. Cette couche protectrice permet d’assurer

une meilleure isolation aux arbres, arbustes, herbacés et votre pelouse,
mais sert aussi d’abris pour la petite faune. Évitez donc de trop racler
ces feuilles et de possiblement abîmer les racines de vos arbres et trop
aseptiser votre pelouse. Votre terrain a besoin de cette litière forestière
qui est composée de ces feuilles et de ces petites branches mortes qui
est le lieu d’une vraie pouponnière pour les nouvelles espèces qui
pousseront au printemps. Vous serez surpris de la diversité et de la gé-
nérosité que vous offre cette litière forestière qui consiste l’équilibre
écologique de votre terrain.

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information: 450 224-2675, poste 262 - Inscription: www.sadl.qc.ca

JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les artistes qui se sont impliqués dans cet évè-
nement.
FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 16 novembre de 10 h à
17 h ainsi que le dimanche 17 novembre de 10 h à 16 h : la 12e édition
de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre communau-
taire de Sainte-Anne-des-Lacs. Des trouvailles à profusion juste à
temps pour la période des Fêtes. 
LIGUE DE HOCKEY INTER MUNICIPAL - INSCRIPTION DEVANCÉE  
Tu veux jouer au hockey, apprendre des stratégies de jeu, te faire des
amis?  INSCRIS-TOI : à partir du 14 octobre
Via internet : www.sadl.qc.ca sous l’onglet « inscription »
Informations : 450 224-2675 poste 262

7 - 10 ans : les lundis et jeudis, de 18 h à 19 h 30
11 - 13 ans : les lundis, de 19 h 30 à 21 h
14 - 16 ans : les mercredis, de 19 h 30 à 21 h

Début des pratiques : date à venir en fonction de la météo
Coût : 25$ RÉSIDENT 

Matériel OBLIGATOIRE : casque avec visière, protège-cou, coquille,
gants, bâton, protège-tibia, protège-coudes, patins, bouteille d'eau,
vêtements confortables et chauds.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
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Pour obtenir notre juste part des investissements 
du fédéral pour notre région. 

SERGE GRÉGOIRE
LAURENTIDES–LABELLE











Votre voix forte 
à Ottawa !

Préserver des aires 
naturelles à grande 
valeur écologique 
avec le Plan Vert
Protéger les lacs et 
les cours d’eau
Aider les petites 
entreprises à être 
plus prospères
Attirer des 
nouvelles 
entreprises et des 
jeunes familles
Étendre la 
couverture Internet 
haute vitesse et 
cellulaire à tous
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Jacinthe Laliberté

Le collectif Les Artistes des Lacs
présentera un événement inédit
les 16 et 17 novembre pro-
chains, un « Vide-Atelier », qui se
voudra une rencontre décontrac-
tée et innovante différente des
expositions qui ont eu lieu à ce
jour.  

Attention ! Vous ne devez pas vous atten-
dre à une vente de garage. Vous y trouverez
des œuvres inédites qui n’ont jamais été
exposées. Les artistes vous proposeront des
tableaux, petits et grands formats à bon
prix. 
L’événement se déroulera sous un chapi-
teau érigé dans le stationnement du Centre
de rénovation Boyer en face du Centre
communautaire. Vous pourrez, par la suite,
en traversant la rue, vous rendre à La Foire
aux cadeaux poursuivre et encourager les
artisans de la région. Eh oui, les deux évè-
nements se dérouleront la même fin de
semaine, un deux dans un !

Le collectif Les Artistes des Lacs

Un Vide-Atelier des
plus inusités


