mercredi le 24 février 2021 à 15 h

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

Municipalité de Sainte-Anne-du-Lac

Collectes de février 2021
Bacs brun, vert , noir
Bacs brun, vert

: 2 février
: 16 février

Les paiements de taxes pour 2021 seront
les 12 mars, 14 mai, 16 juillet et 8 octobre.

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.

Tous les organismes et commerçants
sont priés de mettre à jour
les informations les concernant
( dates, noms des propriétaires,
noms des administrateurs, coordonnées,
vocation, dates des événements et autres . . . )

et contenues dans notre journal local.
( page centrale, événements annuels )

Nous vous demandons de communiquer
avec nous
dès que possible
afin que lors de la tombée du 24 février
pour l’édition de mars,
ces informations soient exactes.
Nous vous remercions
de votre précieuse collaboration.
Danielle 819 586-2128 laurencedanye@hotmail.com
& Suzanne leptitjournaldesa@hotmail.com

Message de l’école du Méandre à Rivière-Rouge :
Bonjour à tous,
Le projet < des crayons qui ont mal au ventre > reprendra
cette année avec un nouveau groupe, mais avec la même
enseignante.
Notre objectif est d'amasser 7000 crayons qui ne fonctionnent plus.
Les crayons feutres, crayons à l'encre, les marqueurs permanents, les marqueurs,
les marqueurs effaçables à sec, les surligneurs et les porte-mines (pouce-mines)
sont acceptés. Nous avons mis une boite à l'extérieur à l’entrée du secrétariat.
Vous pourrez déposer vos crayons lors des heures de classe. Nous privilégions
cette façon de faire dû à la situation actuelle. Les crayons seront mis en
quarantaine avant qu'ils soient dénombrés par les enfants.
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui embarquent dans notre projet.

https://www.facebook.com/lescrayonsquiontmalauventre/ OU
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2020/07/14/initiative-pedagogique-etrassembleuse/?doing_wp_cron=1601503105.2977550029754638671875

Étant donné la situation dans laquelle nous nous
trouvons,
Nous ne savons pas si les églises pourront rouvrir.
Alors pour l’instant, il n’y a pas de messe.

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

7
14
21
28

Lucie & Réal Boivin * Famille Sylvain Boivin.
Jocelyne Meilleur * M Guy Giroux.
Germaine & Xavier Gauvin * Joëlle & Sylvain.
Parents défunts * Pauline & Orient.

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 obtenue.

Le 20 décembre 2020, avant la messe, une Mention d'honneur a été
décernée à Mme Pauline Thibault pour ses 25 ans de services à la
Communauté Sainte-Anne et à la Paroisse Notre-Dame- de- la- Lièvre.
Faute de temps à l'église, nous avons jugé bon rédiger un hommage
plus élaboré y mentionnant M. Orient Bélisle, son conjoint qui l'a
secondée à 100%. Un couple honorable ayant accompli des tâches
remarquables.
Les mots me semblent bien modestes pour traduire le fruit de toutes les
années qu'ils ont passées au cœur de l'action dans la Communauté.
Pauline a assuré une vitalité exemplaire dans différents organismes:
Comité de Bénévolat- Croix Rouge- Petits déjeuners à l'école- Gardienne
Poste D'Accueil- Repas bénéfices- Artisanes- Marguillière- Conseil
administratif à l'évêché- Présidente de fabrique et encore....
Cette dernière tâche comporte toute une charge.
La Présidente de fabrique, mandatée par l'Évêque porte sur son dos,
courageusement, malgré vents et marées, la responsabilité matérielle et
financière du bon fonctionnement de la Paroisse dont
4 Communautés, permettant aux fidèles de vaquer confortablement à
leurs exercices de piété. Tandis que le prêtre lui, est responsable de la
spiritualité. Il est évident que les Marguilliers, le C.P.P. et le Comité de
Liturgie travaillent en étroite collaboration avec eux.
Quant à Orient, opérateur de machineries lourdes, tous les chemins
le connaissent. Son horaire ne lui laissait donc peu de moments libres.
Ce qui ne l'a pas empêché de donner du temps bénévolement pour
accompagner et soutenir son épouse dans ses nombreuses tâches.

Que de voyages du 140 septième rang au 7 St-François- Xavier pour
ouvrir la cour, pelleter, voir à l'entretien de l'église, au chauffage, à la
vérification des portes, des lumières, des éventails et à combien
d'imprévus...La liste de déplacements de Sainte-Anne au Presbytère de
Ferme-Neuve est également impressionnante. Orient est un assoiffé de
pêche et de chasse mais il a sacrifié des heures innombrables de ses
loisirs préférés pour accompagner son épouse dans un travail pas
toujours reconnu à sa juste valeur.
La Communauté Sainte- Anne est très sensible à votre générosité, votre
dévouement et à votre partage financier bien souvent dans l'ombre.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance avec respect et
admiration. Vous nous manquerez beaucoup, cependant nous sommes
certains que vous ne serez pas loin pour nous conseiller si besoin. Vous
laissez une empreinte profonde dans notre église, dans la Communauté
et dans la Paroisse Notre-Dame-de-la Lièvre. Que le Souverain bienfaiteur
de votre existence vous bénisse ainsi que vos enfants, petits- enfants et
arrières petits- enfants. Profitez maintenant de moments privilégiés
auprès d'eux. Oui, que Dieu daigne faire resplendir sur vos fronts chargés
de mérites, l'éclat de ses grâces pour le reste de votre vie.
Mercis sincères pour vos cœurs et vos mains qui se sont usés à tant
aimer et à tant travailler pour le maintien de nos églises.

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

Sports & Variétés N & M
819 586-2989

Nathalie Bigras & Marco Lévesque
La Saint-Valentin est la fête de l’amour
mais aussi de l’amitié et du partage.
Profitez de cette occasion pour
partager de bons moments
avec les personnes qui vous sont chères.

Heures d’ouverture hivernale :
du lundi au vendredi
de 8 h à 16 h
samedi de 8 h à 15 h
dimanche : FERMÉ

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

Profitez de cette occasion
pour offrir à quelqu’un qui vous est cher,
un bouquet de fleurs en son honneur.

L’Amour d’une mère à son enfant,
L’Amour des enfants envers leurs parents,
L’Amour dans le couple,
L’Amour qu’on voit dans sa soupe,
L’amour comme ça ne se peut pas,
L’Amour avec un grand A,
L’Amour interdit,
L’Amour infini,
L’Amour impénétrable,
L’Amour insaisissable,
L’Amour qui fait pleurer,
L’Amour qui fait rêver.

Le Service de Garde Éducatif tient à remercier Mme Pauline
Thibault qui, au mois de décembre dernier, nous a donné
l’autorisation d’utiliser un des terrains de la fabrique près du
cimetière, pour installer des toutous dans le « sentier de la grotte ».
Comme je priorise les activités extérieures, cet initiative
donne le goût aux enfants qui fréquentent mon service d’aller faire
de la raquette dans ce sentier. Une activité qu’ils adorent!
Avec la pandémie et toutes les restrictions qui
viennent avec, j’avais décidé de mettre mon projet
sur pause… Mais comme il est important de
continuer à vivre et faire vivre des expériences
positives aux enfants, j’ai décidé d’aller de l’avant!
Donc, dès la semaine prochaine, nous allons enfiler
nos raquettes chaque jour et décorer le « sentier
de la grotte » avec des toutous que les enfants
installeront eux-mêmes!
N’hésitez pas à aller prendre une marche,
à enfiler vos raquettes ou même aller glisser pour voir les toutous!
C’est un sentier magnifique qui gagne à être connu!
Été, printemps, automne, hiver, nous prenons ce sentier et découvrons de
nouvelles choses à chaque fois.

S.V.P. LAISSEZ LES TOUTOUS LÀ OU ILS SONT.
JE PRENDRAI LE TEMPS DE LES RETIRER AU PRINTEMPS!
Merci!

Geneviève Beaudry

Responsable en Service Educatifs (depuis déc. 2009)

Pourvoirie du Pêcheur
Camping :
journalier / saisonnier
Location :
chalets * chaloupes * moteurs
Nos forfaits :
Pêche et VTT
Chasse petits gibiers,
chevreuils, lièvres.

Pour réservation :

Marco et Nathalie
819 586-2989

370, Chemin Tour du Lac
Sainte-Anne-du-Lac, Qc., J0W1V0

819 586-2606
Éric Therrien propriétaire

Estimation gratuite !
Vive la neige !

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

Location de chalets
avec tous les services
819 586-2690
819 586-2139
Location de chaloupes et moteurs
Forfaits chasse & pêche
Camping avec nouveaux emplacements
au bord du lac Tapani

Location de roulottes
et chalets

E, TERRE ET GRAVIER

Excavation de tout genre

1
4
9
9
16
20
24
25

Robert Raby
Reynald Bigras
Denise Lefrançois Turcotte
Alain François Neveur
Yvette Bissonnette
Carole Bondu
Lorraine Beaudry
Orient Bélisle

ê

2
4
9
12
18
22
24

Jean-Claude Legault
Claudette Thibault
Odette Lachapelle
Pierre Lambert
Lise Beaudry
Michel Lévesque
Jocelyne Henley

é!
è

é

éé

Anniversaires du mois de février 2021
6

11
13
17
19
24
26
28

Lylie-Pier Beauchamp ( 9 ans )
Éban Durand ( 5 ans )
Sharlie Beaudry ( 9 ans )
Manon Corbeil
Danielle L’Écuyer
Linda Constantineau
Régis Bouchard
Olivier Turpin ( 10 ans )

10
12
16
18
20
25
26

Charles Bilodeau ( 15 ans)
Christelle Lachapelle
Myriam Melançon
Gabriel Landry
Lucas Therrien ( 11 ans)
Judith Boivin
Katia Thibault

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.
Logement à louer au 208 Chemin Tour du Lac, Ste-Anne-du-Lac.
INFO. : 819 660-2697 ou 819 586-2139.

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
Karine Quevillon 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
Michel Légaré prés. : 819 586-2800
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 )
Athanase Ndikumana : 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
Aménagement Therrien, Éric Therrien Prop.
Aménagement paysagé : 819 586-2606
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 vendredi.

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
Motel Chez Tamy tél.: 819 586-2688
Raymond & Guylaine prop.
Chambres et motels 18 places.
Téléviseur avec câble.
Resto-Bar Relais du Touriste, motels, 16 chambres
Steve Aubin 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.
Steve Aubin, 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

Votre journal local, gracieuseté de votre Conseil Municipal

