mercredi le 26 janvier 2022 à 15 h

Danielle Laurence : 819 586-2128
laurencedanye@hotmail.com

Pour consulter notre édition en ligne, visitez
le site de la municipalité à l’adresse suivante :
www.steannedulac.ca

HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi: fermé
Mardi au vendredi: ouvert
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
sauf avis contraire, a lieu le deuxième lundi de chaque mois
à 19 h 30 à la salle de l’Hôtel de ville.
Veuillez prendre note que toute demande
que vous désirez soumettre au conseil municipal,
devra être déposée au bureau municipal, par écrit,
avant 15 heures le dernier vendredi de chaque mois.
Les demandes déposées après cette journée et le soir de la séance,
seront reportées à la séance du mois suivant.
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

18 janvier
8 février
8 mars
12 avril
10 mai
14 juin

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

12 juillet
9 août
13 septembre
4 octobre
15 novembre
13 décembre

Téléphone: 819 586-2110
Télécopieur : 819 586-2203
Courriel : municipalite@steannedulac.ca
Site Web : www.steannedulac.ca

HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi: fermé
Mardi au vendredi: ouvert
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h

LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
sauf avis contraire, a lieu le deuxième lundi de chaque mois
à 19 h 30 à la salle de l’Hôtel de ville.

Veuillez prendre note que toute demande
que vous désirez soumettre au conseil municipal,
devra être déposée au bureau municipal, par écrit,
avant 15 heure le dernier vendredi de chaque mois.
Les demandes déposées après cette journée et le soir de la séance,
seront reportées à la séance du mois suivant.
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

17 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin
12 décembre

Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Lundi

11 juillet
8 août
12 septembre
11 octobre
14 novembre

Téléphone: 819 586-2110
Télécopieur : 819 586-2203
Courriel : municipalite@steannedulac.ca
Site Web : www.steannedulac.ca

Que cette nouvelle année soit aussi belle et bonne
que vous l’’êtes tous.
Santé, bonheur et joie à chacun de vous.
Notre village brille de mille et une lumières,
c’est merveilleux et féerique.
Je souhaite que notre réputation de gens accueillants
demeure longtemps.
Pour l’année 2022, mon équipe et moi
ferons tous de notre mieux pour continuer
à améliorer notre village.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer
afin de nous faire part de vos opinions ou de vos idées.
La devise est que :
« tout se dit mais cela dépend de comment on le dit »
Sur ce, je souhaite à tous, de passer de belles fêtes
avec les membres de votre famille et vos amis

Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac

Collectes de décembre 2021
Bacs brun, vert, noir :

7 déc.

Bacs brun, vert

:

21 déc.

Collectes de janvier 2022
Bacs brun, vert, noir :

4 janv.

Bacs brun, vert

:

18 janv.

MESSAGES IMPORTANTS DE VOTRE MUNICIPALITÉ
La municipalité a les brosses nécessaires au ramonage de votre
cheminée. N’hésitez pas à venir les emprunter au besoin.
************************************************************************************************************

Location des salles communautaire et paroissiale
Si vous avez besoin de la salle communautaire
vous devez réserver et payer à l’avance
au bureau municipale
au 1, rue Saint-François-Xavier, Sainte-Anne-du-Lac.
Pour information contacter nous au 819 586-2110

COMMUNIQUÉ MYRIOPHYLLE À ÉPIS
La plupart d’entre vous sait que le lac Tapani contient du myriophylle à épis,
une plante aquatique exotique envahissante.
La caractérisation du lac a été faite en août 2018 par le CRE Laurentides dans
le cadre du projet régional de lutte contre le myriophylle à épis. Suite à
l’analyse, le CRE Laurentides nous a fait parvenir une carte répertoriant les
endroits où il avait recensé le plus de myriophylle.
En 2019, deux employés municipaux ont assisté à une formation au protocole
de détection et atelier d’identification des plantes aquatiques. L’agente de
liaison du CRE Laurentides a faite de la sensibilisation auprès de certains
commerces entre autres concernant la situation des hydravions qui n’est pas
sans solutions, https://www.youtube.com/watch?v=fuVd0oBRwuE
La municipalité a fait installer des panneaux de sensibilisation avec la carte
du lac Tapani. Ils sont installés au quai public, dans deux pourvoiries et
campings riverains. En 2020, trois bouées riveraines ont été achetées avec la
mention écosystème sensible, éviter toute circulation. Au printemps 2021,
trois autres bouées riveraines ont été commandées. Malheureusement, dû à la
Covid nous les avons reçues seulement en octobre.

Prévention
Prévenir l’introduction et la propagation du myriophylle à épis est le meilleur
moyen de lutter contre cette espèce envahissante dans les lacs et les cours
d’eau. Une fois l’espèce introduite, il est généralement difficile et coûteux de
la contrôler. Des gestes simples, mais efficaces, peuvent faire une différence
pour protéger les plans d’eau du Québec :
• Évitez de naviguer dans les herbiers de plantes aquatiques afin de ne
pas contribuer à propager le myriophylle à épis ou d’autres espèces. Des
bouées peuvent être installées afin d’indiquer les principaux herbiers de
myriophylle à épis et de limiter la circulation.

• Inspectez et nettoyez toute embarcation et équipement ayant été en
contact avec l’eau lors de déplacements d’un plan d’eau à un autre.
Reproduction et propagation Le myriophylle à épis se reproduit
principalement de façon végétative par la fragmentation de ses tiges, laquelle
se fait naturellement de la mi-juillet jusqu’en septembre. Un petit fragment de
tige peut prendre racine et former un nouveau plant. La pratique d’activités
dans les herbiers par les usagers des plans d’eau peut aussi contribuer à la
fragmentation des tiges. Le courant, les embarcations, les remorques et tout
autre matériel peuvent transporter les fragments de tiges vers de nouveaux
secteurs et de nouveaux plans d’eau.
La plante se reproduit également par des rhizomes, ce qui permet une
expansion rapide des colonies. De plus, la plante produit des semences
viables, mais on ignore dans quelle mesure ce mode de reproduction
contribue à la propagation de l’espèce.
Bien que le myriophylle à épis puisse croître rapidement et coloniser
efficacement différents habitats, sa présence dans un plan d’eau ne conduit
pas toujours à son envahissement. De même, les plantes indigènes peuvent
parfois continuer de dominer les herbiers en place même si des plants de
myriophylle à épis s’y installent. La présence et le maintien de la végétation
indigène peut aider à limiter la propagation du myriophylle à épis.
En conclusion, en plus des actions décrites ci-haut votre conseil continuera à
travailler le dossier tout en respectant les normes environnementales pour voir
à la possibilité d’installer une station de lavage d’embarcations.
Nous vous invitons à rester informé en suivant les séances du conseil en
présentiel ou via Facebook. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet
pour différent sujet, www.steannedulac.ca

Fermeture de la bibliothèque
durant les fêtes
du 28 décembre 2021au 6 janvier 2022
de retour le 11 janvier 2022
Passez un agréable temps des fêtes!!!

Déjeuner-causerie
Attention ! Petit changement de date.
Comme il y aura la clinique médicale du docteur Luc Laurin le 10
décembre, le déjeuner-causerie sera devancé au vendredi 3 déc. lors
duquel il y aura tirage de petites surprises de Noël mais pas
d’échange cadeaux. Chaque fois que nous vivons d’amour et
d’amitié, chaque fois que nous distribuons le rire, la bonne humeur,
c’est Noël.

L’Équipe de la Bonne Humeur
par Lida Touchette



Vous voulez apprendre la base de la navigation internet.



Vous voulez faire une sauvegarde de documents et avez
besoin d’aide.



Vous devez imprimer, faxer, photocopier, mais n’êtes pas équipé.



Votre ordinateur est trop lent, fonctionne mal, besoin de formater.

Appelez-moi pour plus d’information et prix.
Il me fera plaisir de vous aider!

Lucie Drapeau ( Mario Therrien )
819 586-2106
Cellulaire : 819 660-0588

Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac

Dimanche

12

Fidèle C. Thibault ( 13e Anniv. ) & Yvan Thibault ( 5e Anniv. )
* Les enfants & Hélène B.

Dimanche

19

Josette, Lionel & Jeff * Micheline.

Samedi
Noël

25

Messe à intentions multiples :
Emma & Normand Lafond * Jocelyne & Réjean Arsenault.
M & Mme Ernest Arsenault * Jocelyne & Réjean Arsenault.
Paul Émile Therrien * Irène Thibault.
Pierrette Bélisle * Mario Thibault.
Laura & Noël Lachapelle * Mario
Yvan Melançon * Offrandes aux funérailles.

Dimanche

26

Suzanne Thibault ( 5e Anniv. ) * Manon & Daniel Thibault.

Pour publier vos messes et intentions au coût de 15$ ou vos
lampes du sanctuaire au coût de 5$, nous en avons
grandement besoin veuillez communiquer avec Pauline
Thibault au 819 586-2185.

Lampes pour réserve Eucharistique
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

5
12
19
26

Henriette Beaudry * André Charrette.
Fidèle C. Thibault * Les enfants.
Benoit Courtemanche *
Suzanne Thibaut * Manon & Daniel

Dimanche

2

Jocelyne Meilleur ( 5e anniversaire ) *Jean-Guy Giroux.

Dimanche

9

Marie & Fritz Lushsinger * Claudette Léger.

Dimanche

16

Gloria & Roger Bélec * Mario Thibault.

Dimanche

23

Fidèle C. Thibault * Sa fille Irène.

Dimanche

30

Marguerite L., Roger L., Joseph Martin * Thérèse & André L.

Pour publier vos messes et intentions au coût de 15$ ou vos lampes du sanctuaire au coût de 5$, nous
en avons grandement besoin veuillez communiquer avec Pauline Thibault
au 819 586-2185.

Lampes pour réserve Eucharistique
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

2
9
16
23

Yvan Thibault * Pauline & Orient.
Famille Thibault * Claudette Léger.
Benoit Courtemanche * Thérèse Deschambault.
Fidèle & Roméo Thibault * Les enfants.

Dimanche

30 Monique Lussier * Thérèse & André L’Écuyer.

REMERCIEMENTS AU SACRÉ-COEUR POUR FAVEUR OBTENUE.
Que le Sacré-Coeur de Jésus soit loué, adoré et glorifié à travers
le monde, pour des siècles et des siècles. Amen.
Dites cette prière 6 fois par jour, pendant 9 jours, votre prière sera
exaucée, même si cela semble impossible.
N'oubliez pas de remercier le Sacré-Cœur avec promesse de
publication quand la faveur sera obtenu

Chères clientes et chers clients, vous faites partie
de ces gens que nous apprécions tout simplement.
Nous vous remercions grandement de nous faire confiance
en nous encourageant tout au long de l’année.
Noël nous semble tout particulièrement un beau moment
pour vous exprimer toute notre gratitude.
Que la paix et la joie de Noël vivent en vos cœurs
aujourd’hui et durant toute l’année.

Cher papa,
Tu es parti beaucoup trop tôt
mais même l’’éternité aurait été bien trop tôt.
Les deux dernières années ont été difficiles pour toi
mais nous ont permis à nous les enfants
et à tes petits-enfants d’être plus près de toi
et de mieux te connaitre.
Ton courage, ta détermination et
ton unique façon de continuer d’apprécier la vie,
sont sans nul doute,
une inspiration de tous les jours pour nous.
« Écoute, vois, comprends, respecte et apprécie la nature »

Ce sont ces mots qui me rappelleront tous les jours,
Ta nature profonde et la richesse
de ton passage parmi nous.
Mon cœur se déchire, ma gorge se serre
et mes yeux sont remplis d’’eau
car ce 11 novembre 2021, j’ai perdu plus qu’un père,
j’ai aussi perdu mon meilleur ami !

Sports & Variétés N & M

819 586-2989
Durant tout le mois de décembre

Nous payons
les 2 taxes !
sur les armes à feu !

Nathalie Bigras & Marco Lévesque



Sports & Variétés N & M
12, rue Principale
Sainte-Anne-du-Lac
819 586-2989

En cette période des Fêtes,
nous pensons tout
particulièrement à ceux
qui ont contribué à notre succès.
Nous vous remercions d’avoir été là et
de nous avoir fait confiance.

Sports & Variétés N & M
819 586-2989
Nathalie Bigras & Marco Lévesque

Venez profiter des spéciaux
de notre circulaire
pour vos idées de cadeaux !

Heure d’ouverture hivernale :
du lundi au jeudi
de 8 h à 17 h 30
vendredi
de 8 h à 19 h
samedi de 9 h à 15 h
dimanche : FERMÉ

Joyce Lunam propriétaire,
819 586-2330

Coiffure pour elle et lui,
épilation des sourcils,
pose d’ongles, pose de cils 3D
et rehaussement de cils Vegan.

Épicerie du Lac SENC
819 586-2828
19, rue Saint-François-Xavier
Sainte-Anne-du-Lac, Qc

Épicerie du Lac SENC
819 586-2828
19, rue Saint-François-Xavier
Sainte-Anne-du-Lac, Qc
À l’occasion de cette merveilleuse période des Fêtes,
nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.
Merci à tous nos clients, amis et parents
d’avoir partagé avec nous cette année 2021.
Que la fête de Noël vous apporte tout
ce que vous voulez,
bien du plaisir et des surprises !
Pour ce Nouvel An,
acceptez de tout cœur, les vœux les plus chaleureux
pour une année exceptionnelle !
Notre équipe,
vous offre ses meilleurs vœux
de santé et de prospérité.

Places disponibles à la

Résidence Le Gîte
211, 21e Rue
Ferme-Neuve Qc J0W 1C0

Tél : 819 587-3134

Nous avons présentement des chambres ainsi que des studios
avec chambres à coucher fermées de disponibles.
Toutes avec salle de bain privée.
Les studios ont un balcon privé dont certains en bordure
de la rivière et peuvent très bien accommoder des couples.

À la Résidence Le Gîte nous avons une formule tout inclus qui comprend :
-Trois repas par jour
-Suivi médical
-Collations aux heures qui vous conviennent
-Prise de rendez-vous
-Service de buanderie une fois semaine
-Surveillance 24 heures
-Prise en charge de la médication
-Câble et Téléphone
-Infirmière auxiliaire 40heures/semaine
-Activités
-Ménage une fois semaine + salle de bain 2 fois semaine

Tél. : 819 586-2606 Cell. : 819 440-7585

pelle avec bull blade,
camion benne et loader

Petit ou grand projet !
Estimation gratuite !

Tout le mois de décembre

Sur tous les vêtements
et Bottes de chasse
(couleur camouflage)

Sports & Variétés N & M
819 586-2989
Nathalie Bigras & Marco Lévesque

Salon Jocelyne
819 586-2547
C’est avec grand plaisir que nous terminons l’année 2021 !
Que 2022 soit un renouveau
rempli de retrouvailles et d’amour !
Malgré les multiples règles à respecter
je vous souhaite de passer de très belles fêtes.

Prenez vos rendez-vous
pour Noël et la nouvelle année le plus tôt possible
en m’appelant au 819 586-2547
ou en passant me voir au 16, rue Notre-Dame.
Je me ferai un plaisir de vous accueillir !

Jocelyne Lafond,
Propriétaire

Excavation
Forestier Laurier Lévesque Inc.

Installation septique
Stabilisation des berges
Égouts et aqueduc
Transport en vrac
Installation de ponceau
Terrassement
Construction de chemins forestiers
Démolition
Vente et transport de :
* * * terre, sable, gravier,
pierre nette et concassé
* * * terre à gazon
* * * asphalte recyclée
jolevesque@yahoo.ca
www.forestierlaurierlevesque.com

Mécanique Général
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 17 h
30, rue Sicotte
Sainte-Anne-du-Lac

Excavation de tout genre

3
12
13
14
17
21
22
24
25

Luc Marcotte
Francine Carrière
Louise Gagné
Richard Tourangeau
Nicole Guillemette
Michel Brunet
Richard Duquette
Raymonde Hogue
Louise Desbiens

5
13
13
17
19
22
23
25
28

Aline Thibault
Paul Arbour
Mario Rosa
Émilien Sanche
Claudette Léger
Noëlla Hogue
Johanne David
Lisette Gagnon
Carole Pilon

Bonne fête à tous et bonne santé !
Irène, pour le Comité de Bénévolat

Anniversaires du mois de décembre
10
11
13
20
22
27

Johanne Melançon
Marie-Ève Varaõ
Patricia Boivin
Alexya Beaudry
Ginette Laurence
Jean-François Bilodeau

10
11
13
21
23

Émy Cloutier (12 ans)
Simon Lévesque
Martin Laurence
Ély-Sam Lassonde
Tommy Beaudry

(9 ans)

2
5
11
15
18
24
28
31

André Charrette
Gilles Limoges
Michel Daigle
Jean-Charles Turcotte
Raymond Chamaillar
Gaétan Doré
André Giroux
Aimé Lachapelle

ê

5
9
15
18
23
28
28

André L’Écuyer
Serge Dubois
Jean-Guy Courso
Thérèse Bigras
Gaétan Chamaillard
Marc Touchette
Renzo Casai

é!
è

é

éé

Anniversaires du mois de janvier 2022
1
5
7
12
18
20
26
31

Paul Desjardins
Anouk Lévesque
Éric Miller
Stéphane Bilodeau
Michel Coursol
Lorraine Prévost
Francine Turpin
Stéphane Turpin

3
5
9
15
20
22
29

Karine Boivin
Béatrice Morton (10 ans)
Marcel Beaudry
Haylee Turpin (7 ans)
Thomas Poulin (10 ans)
Meven Jeff Durand (7 ans)
Daniel Bilodeau

434, Chemin Tour du Lac
https://www.facebook.com/letapani

Magnifique bord de l’eau avec coucher
de soleil splendide !
4 chambres avec lits Queen et un divan-lit,
peut loger 8 personnes.
Accès direct aux sentiers fédérés de
motoneige et VTT à partir du chalet.
Cuisine toute équipée, literie et serviettes
fournies, WIFI et télé câblée.
Foyer intérieur et extérieur avec bois fourni.
Non-fumeur, animaux acceptés avec
restrictions.
Disponible au village;
resto, bar, épicerie, station service, magasin chasse et pêche, quincaillerie.

262, Chemin Tour du Lac
https://www.facebook.com/lerochertapani

Magnifique bord de l’eau avec coucher
de soleil splendide !
2 chambres à coucher avec lits Queen, un
divan-lit, lit double, lit mural pour 8 pers.
Accès direct aux sentiers fédérés de
motoneige et VTT à partir du chalet.
Cuisine toute équipée, literie et serviettes
fournies, WIFI et télé câblée.
Foyer intérieur et extérieur avec bois fourni.
Non-fumeur, animaux non acceptés.
Disponible au village;
resto, bar, épicerie, station service, magasin chasse et pêche, quincaillerie.

Comité funéraire
Pour service de repas en cas de funérailles
veuillez contacter l’une des personnes suivantes :

Saviez-vous que nous ramassons les canettes dans le but d'amasser des fonds
afin de servir des repas aux étudiants et d'offrir des bourses aux finissants de 6e année ?
Profitez du temps de toute occasion pour garder vos cannettes et aller les
déposer près de la porte d'entrée chez Éliane Chalifoux au 3 rue l'Allier.
Pour plus d'informations veuillez contacter,
Carmen au 819 586 -2099 ou Éliane au 819 586-2983.
La Pastorale jeunesse, par Carmen.

Je ramasse maintenant seulement les languettes de cannettes
Rapportez-les à l'Épicerie Tapanee.

Terrain boisé de 40 000 pieds carrés, en bordure de la route et à
proximité du lac Hamel. INFO. : Claire 819 275-7027.

Appels d’urgence

911
URGENCE
(Police/ambulance/pompiers)

811
(INFO-SANTÉ/INFO-SOCIAL)

1 800 463-5060
(Centre antipoison)

819 586-2110 poste 0
(bureau municipale)
*Aux heures d’ouvertures seulement

Services d’écoute
téléphonique
Abus et maltraitance des aînés
1 888 489-2287
CISSS Mont-Laurier
Croix-Rouge
SOS Suicide

819 623-1228
1 800 418-1111
1 866 277-3553

La passerelle
819-623-1523
(Pour femme victime de violence conjugale)
Tel-jeune
Toxico-alerte

1 800 263-3553
819-623-9511

ALIMENTATION
Agro alimentaire La Fine Fleur de la Tapani
Produits fins à la fleur d’ail et tresses d’ail bio.
Visite à la boutique: Paulette Dupuis 819 586-2992
Épicerire du Lac S.E.N.C.: 819 586-2828
Lorraine Prévost & Robin Morin / 7 jours
Validation, films, essence, produits maison.
Épicerie Tapanee enr. : 819 586-2494 / 7 jours
Johanne Laplante * pain frais du jour, buanderie,
produits maison et du terroir, S.A.Q., Loterie.

ARTISANAT
Artisanes de l’Église(Les) (Bazar, fripperie)
Réalisation de courtepointes.
Lorraine Aubin, resp.: 819 586-2054
Thérèse Courtemanche prés.: 819 586-2616
Irène Therrien sec.: 819 586-2168

AVION ( aéronef )
Air Tamarac
Tél. : 819 586-2220
Tour d’avion sur demande, service esssence avion.
Aviation PLMG Inc. : www.aviationplmg.com
Tél.: 819 586-2234; téléc.: 819 586-2237
Atelier de maintenance, entretien, réparations
modification majeure d’aéronefs

BARS
Le Shooter Bar: 819 586-2216
Resto-Bar Relais du Touriste: 819 586-2020

BÉNÉVOLAT
Comité de bénévolat
Louise Desbiens sec. : 819 586-2086
Carmen Constantineau prés. : 819 586-2099

BUANDERIE
ÉpicerieTapanee: 819 586-2494

BIBLIOTHÈQUE Wi-Fi
Diane Robert resp. : 819 586-2110 poste 4
Ouverte : mardi 13 h à 15 h et 18 h à 20 h
mercredi 13 h à 15 h et jeudi 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

CENTRE DE SERVICES DESJARDINS
Caisse Desjardins Cœur des Hautes Laurentides :
Bureau de Ferme-Neuve : 587-3123
Épargnes, crédits, intercaisses

COIFFURE
Salon Jocelyne : 819 586-2547
Jocelyne Lafond prop.
Coiffure Elle & Lui, épillation, pose d’ongles, rallonges.
Salon Espace Beauté : 819 586-2330
Joyce Lunam prop.
Coiffure, manucure mains-pieds, pose d’ongles.

COMPTOIR POSTAL
Sports & Variété N & M S.E.N.C.
Service complet des postes. 819 586-2989

CONSTRUCTION ( rénovation )
Constructech: 819 586-2800
Michel Légaré, entrepreneur général.

CROIX ROUGE
URGENCE: 1 877 362-2433
Responsables et membres du comité :
Carmen Constantineau: 819 586-2099
Pauline Bélisl: 819 586-2185

DÉNEIGEMENT
Déneigement Aménagement Therrien
Éric Therrien 819 586-2606

DIVERTISSEMENT
Âge d’Or : Gisèle Bélisle 819 586-2769
Base Plein Air Croc-Blanc-Aventure
Traineau à chiens, motoneige, multi activités.
1 819 717-3652 de décembre à mars.
Club de motoneiges Piteman
Daniel Melançon vice prés. : 819 586-2067
Club des Pionniers, rallyeannuel de canots
Étienne Bélec prés.: 819 586-2409
Serge Bigras sec.-très. : bigbuckdown@Outlook.fr
Club Gatineau: 819 440-9566
Marc & Nathalie
Activités estivales & hivernales diverses.
Focus Sport Aviation; école de pilotage d’ultra-légers
Gina & Gérald: 819 586-2492; vente & service.
Spécialités sur flotteurs & skis.
www.focusaviation.com

ÉBÉNISTERIE
Ébénisterie Bruno Giroux: tél. 819 586-2859
Armoires de cuisine & salles de bain, meubles
mélamine, stratifié, thermoplastique
Lits muraux, rénovation, permis & licence R.B.Q.

ÉCOLE
École Ferme-Neuve et des Rivières
Ferme-Neuve : 819 587-2892
Mont-St-Michel : 819 597-3491 poste 3
Service de garde à M.S.M. : 819 587-3491 poste 4
Sainte-Anne : 819 586-2411

ÉGLISE ( Paroisse Notre-Dame de la Lièvre ( Communauté Sainte-Anne )
Protais Niyonsaba : curé
Tél.: 819 587-3261; Téléc.: 819 587-3293
Messes : dimanche 9 h 30 * 819 586-2122
Pauline Thibault les messes et lampes : 819 586-2185
Raymonde Campeau marguillère : 819 586-2066
Jutta Gantner marguillière : 819 586-2646
Raymonde Ringuette directrice chorale : 819 586-2401
Claudette Léger sacristine : 819 586-2072
Lida Touchette liturgie : 819 586-2856
Irène Therrien baptême : 819 586-2168
Suzie Brown pastorale : 819 587-3570 OU 819 587-3261
Carmen Constantineau C.P.P. et communion à domicile
visite aux malades : 819 586-2290

ÉNERGIES RENOUVELLABLES
Érik Félix : tél.: 819 717-3652
Conseiller en installation de systèmes autonomes.
Vente de panneaux solaires, batteries, régulateurs,
ondulateurs . . . info@solairelaurentides.com

ÉRABLIÈRE
Érablière Yoland Bilodeau : 819 586-2882
Sirop d’érable certifié biologique, Écocert-Canada.
Érablière Michel Lévesque : 819 586-2096
Sirop Biologique certifié, Québec Vrai.

EXCAVATION
Excavation Éric Therrien: 819 586-2606
Éric Therrien Prop.
Excavation générale, Aménagement paysagé.
Excavation Laurier Lévesque : 819 586-2433
Téléc. : 819 586-2432
Excavation générale, creusage, démolition.
Licence R.B.Q., estimation gratuite.
Excavation Simon Lévesque inc tél. : 819 586-2330
Excavation de tout genre.
Vente et transport de gravier, concassé, pierre nette, sable…
Jean-Gilles Landry : tél. 819 586-2090
Excavation, débrousaillage, cartes entrepreneur en règle

EXPLOITATION MINIÈRE
Ressources MaximaInc. Tél.: 819 586-2769
Exploitation minière, mise en valeur
du potentiel minier.Téléc. : 819 586-2855

FOSSE SEPTIQUE
Excavation Laurier Lévesque : 819 586-2433
Téléc. : 829 586-2432
Vente et installation. Champ d’épuration
Licence R.B.Q., estimation gratuite.
Jean-Gilles Landry : tél. 819 586-2090
Installation de fosses septiques, vente de gravier.

GARDERIE
L’Envolée du Lac Tapanee
Geneviève Beaudry resp. : 819 586-2199
Service de garde en milieu familial accrédité.

GARAGE et MÉCANIQUE
Thibault mécanique générale 819 586-2145
Pierre-Luc Thibault prop.
Ouvert du lundi au jeudi.

HÉBERGEMENT
Camping Constantineau 819 586-2690
Camping et location de roulottes, 1-2-3 services.
Le Village Mitchi : loc. chalets 4 saisons.
1 819 717-3652 / info@chaletalouerlaurentides.com
Resto-Bar Relais du Touriste, motels, 16 chambres
Daniel Courtemanche prop. Tél.: 819 586-2020
Douche pour travailleurs et campeurs.

IMMOBILIER
RE/MAX Privilège Inc. Simone Proulx
Courtier immobilier agréé.
Tél. : 819 586-2327 / 514 262-8642 / 450 678-3150
Courriel : simone.proulx@remax-quebec.com

INDUSTRIE DU BOIS
À VENIR

LOCATION
Aérodrome de Ste-Anne-du-Lac tél.: 819 586-2234
Pierre Lambert & Manon Godon prop.
Location d’espace stationnement extérieur
courte/longue durée pour aéronef.
www.aviationplmg.com
Camping Constantineau tél.: 819 586-2690
Camping et location de roulottes, 1-2-3 services.
Nouveaux emplacements au bord du lac.
Domaine Gaston Constantineau tél. : 819 586-2139
Location chalet, chaloupes & moteurs
Desjardins entrepôts tél.: 819 586-2603
Environnement sécuritaire avec caméras.
Accès 24/24 heures, plusieurs grandeurs.
Pourvoirie du pêcheur tél.: 819 586-2989
Locataion moteur, chaloupe, kayak, pédalo
sur le lac Tapani seulememt.

MUNICIPALITÉ
Bureau ouvert du mardi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Tél. : 819 586-2110 Téléc. : 819 586-2203
Annick Brault, mairesse.

POURVOIRIES
Air Tamarac tél.: 819 586-2220
Pourvoirie- Outfitter-Air taxi
Clova-Québec-te-Anne-du-Lac.
Base Plein Air Cockanagog tél.: 819 440-9459
Ébergement 4 , vacances famille, 4 saisons.
Chasse & pêche, relais motoneige, traineau à chiens.
Club Gatineau tél.: 819 440-9566
Marc Cornfort & Nathalie Pagé prop.
10km droiots exclusifs de pêche à la truite.
Hiver/été. Chasse ours, perdrix, orignal.
www.clubgatineau.com
Club Notawissi télc.: 819 623-2525
Josée Tougas prop.chasse & pêche
Vac. fam. 4 saisons, Relais motoneige et Quad.
Loc. chalet, chaloupe, moteur.
Domaine G. Constantineau tél. : 819 586-2139
Loc. chalets avec tous les sevices.
Loc. chaloupes et moteurs.
Forfaits chasse & pêche.
Domaine Vanier 2016 Inc. tél.: 819 623-2000
Andrée-Claude & André Lachaine
& Frédéric Millaire prop.
Chasse & pêche, loc. chalet, chaloupe, moteur .
Pourvoirie du Lac Georges tél.: 819 440-7086
Pierre Pesant & Estella Perez prop. Nouvelle administration
Chasse, pêche et pêche blanche, camping. Loc. chalet, chaloupe, moteur.
Pourvoirie du Pêcheur tél.: 819 586-2989
Marco Lévesque & Nathalie Bigras prop.
6 chalets avec tous les services, camping 19 places.
Loc. chaloupe, moteur, kayak, pédalo,
Forfaits chasse ( ours, chevreuil ), pêche.
Pourvoirie Moselle Natakim tél. : 819 586-2000
Herbert Morscher prop.
Forfait chasse & pêche, accès par hydravion.

PUBLICITÉ
Journal local L’Écho du Village
Communiqué, publicité, annonce. . .
Danielle Laurence : 819 586-2128
laurencedanye@hotmail.com

QUINCAILLERIE
Quincaillerie Bigras, TimberMart: 819 586-2603
Line Bigras & Paul Desjardins prop.
Peinture, outils, accessoires, remplissage propane.

REMORQUAGE
Alain Therrien tél.: 819 203-0511 Remorquage.

RESTAURATION
Resto-Bar Relais du Touriste : 819 586-2020
Ouvert 7 jours, buffet, réception, bar.
Daniel Courtemanche, propriétaire.

SANTÉ
Clinique médicale mensuelle pour personnes âgées.
Sur rendez-vous : 819 440-2345 Mt-Laurier
Alyne Brunet : 819 586-2110 poste 6
Dr. Luc Laurin M.D.
Centre de prélèvements ( à l’hôtel de ville )
Alyne Brunet tél.: 819 586-2110 poste 6

SÉCURITÉ
Protectron : 1 877 797-2077 OU 1 800 653-9111

SOCIÉTÉ DES ALCOOLS
Épicerie Tapanee tél.: 819 586-2494
Comptoire de la S.A.Q.

SPORTS, CHASSE ET PÊCHE
Sports & Variétés N & M S.E.N.C.
Tél.: 819 586-2989
Articles de chasse, pêche, appâts, munition, armes à feu.
Permis, enregistrement de gros gibier.

STATION SERVICE ( essence& huiles )
Épicerire du Lac S.E.N.C tél.: 819 586-2828
Lorraine Prévost & Robin morin prop.
Essence et huiles.

TRANSPORT
Jean-Gilles Landry Excavation tél.: 819 586-2090
Vente de gravier. Permis en règle. Transport de :
matières sèches, biens finis, bois, machinerie lourde.
Excavation Simon Lévesque tél. : 819 586-2330
Vente et transport de gravier, pierre nette, sable, terre…
Transport D. Millette Inc. tél.: 819-586-2714
Transport scolaire.

URGENCE
Ambulance, police, incendie : 911
Centre Anti-poison : 1 800 463-5060
Polyclinique GMF de la Lièvre : 819 440-2345
Clinique Dr. Piere Comtois : 819 587-2587
C.L.S.C. Info Santé : 819 623-1228 OU 811
Pharmacie Proxim : 819 587-3411

VÊTEMENTS
Les Artisanes de l’Église : fripperie
Lorraine Aubin, resp. : 819 586-2054
Thérèse Courtemanche prés.: 819 586-2616
Irène Therrien sec.: 819 586-2168
Sports & Variétés N & M S.E.N.C. tél.: 819 586-2989
Vêtements de chasse & pêche,
chaussures, jouets, cadeaux.

VILLAGE D’ACCUEIL 1 819 585-2157
ZEC ( zone d’exploitation contrôlée )
Zec Mitchinamecus & Lessueur
Francine Lévesque sec.
Tél. : 819 586-2155 Télec. : 819 586-2424

Février
* Carnaval annuel *
Info. : Municipalité Ste-Anne-du-Lac 819 586-2110
* Rendez-vous Aérien *à la mi février
Michel Bélisle 819 586-2769

ou mbelisle@ireseau.com

Mars
*Tournoi de pêche blanche sur le lac Tapanee * 1ier samedi de mars
Organisé par Sports & Variétés N & M819 586-2989
* Randonnée familiale annuelle en raquettes * 2e samedi de mars
Karine Quevillon819 586-2935
*Tournoi de pêche blanche sur le lac Boucher * 4e samedi de mars
Association des pêcheurs de Ste-Anne-du-Lac Christelle 819 586-2308
* Repas de cabane à sucre *Fin mars
pour les aînés résidents, par le comité de bénévolat
en collaboration avec la municipalité de Ste-Anne-du-Lac
Carmen Constantineau 819 586-2099

Avril
* Bingo annuel d’Artisanat * 4e samedi du mois
par Les Artisanes de l’Église
Irène Therrien 819 586-2168 ou Thérèse Courtemanche 819 586-2616

Mai
* Brunch communautaire de La Fabrique *
Pauline Thibault 819 586-2185; Raymonde Campeau 819 586-2066
Yutta Gantner 819 586-2646
* Jour de la terre ; nettoiethon *
Municipalité de Ste-Anne-du-Lac 819 586-2110

Juillet
* Fête au village, Feu d’artifices *
Municipalité de Ste-Anne-du-Lac 819 586-2110
* Rallye annuel de canots et Hommage aux pionniers *
2e fin de semaine des vacances de la construction
par Le Club des Pionniers de Ste-Anne-du-Lac,
Étienne Bélec prés. 819 586-2409 et Serge Bigras sec.
* Fête de Sainte Anne, notre patronne *26 juillet
par Les Comités C.P.P. & Liturgie,
Lida Touchette 819 586-2856

Août
* Tournoi de pêche *2e samedi d’août
par Sports & Variétés N&M,
Nathalie Bigras& Marco Lévesque 819 586-2989

Octobre
* Randonnée pédestre familiale *samedi de l’Action de Grâces
par L’Écho du Village
Danielle 819 586-2128

Décembre
* Bingo de dindes *
par La Fabrique, Pauline Thibault 819 586-2185
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