
Le maire Claude Ducharme ouvre
l’assemblée. Il annonce d’abord que
l’église n’a pas été retenue pour le
concours « Sauvez un bâtiment de
chez vous » organisé par la chaîne de
télévision Historia qui offre annuelle-
ment, en participation avec Les
Fromages d’ici une bourse de 30000$
pour la restauration d’un bâtiment
historique. Il poursuit en répondant
aux questions qui n’avaient pas reçu
de réponse lors de la dernière séance
du conseil, dont celle, entre autres,
concernant les dates de consultations
publiques en rapport avec le futur
plan d’urbanisme. Les consultations
sont au calendrier pour le printemps
2012 a confirmé le maire. Enfin, il
mentionne qu’un certain nombre de
citoyens avaient reçu, la semaine der-
nière, une lettre d’intention de la
firme Rogers Communications dési-
rant ériger une tour de télécommuni-
cations de 54 mètres de hauteur dans
le centre du village. Il se dit contre
l’emplacement choisi et invite les
citoyens inclus dans le périmètre de
consultation de signifier clairement
leur désaccord au promoteur, avec
copie conforme à la municipalité ainsi
qu’au propriétaire du terrain.
Monsieur Ducharme affirme que la
municipalité va les soutenir dans leur
démarche.

Tour de table
Les dossiers chauds actuellement en
discussion et ceux en voie de l’être
dans les différents comités sont : le
budget 2012, la refonte du règlement
sur la coupe d’arbre, les installations
sanitaires sur le territoire, la future
caserne des pompiers, la négociation
salariale avec les employés, le nouveau
rôle d’évaluation récemment déposé
par la MRC et le problème du trans-
port sur le territoire.

Finances et administration
Le maire a présenté le rapport de la
situation financière de la municipalité.

Celle-ci a terminé l’année 2010 avec
un déficit de 87000$ qui a été comblé
par le surplus de 2009 qui se chiffre à
la fin de 2010 à 301 000 $. La rému-
nération du maire a été de 43619$ et
celle des conseillers de 11574$ dont le
tiers n’est pas imposable dans les deux
cas. Les jetons de présence à des comi-
tés de 60 $ par mois sont en sus.

Travaux publics
Le conseil adopte une série de 17
règlements décrétant l’entretien hiver-
nal de chemins privés. Il en reste
encore quelques-uns à venir, mais le
directeur général confirme que la liste
sera complète sous peu. Le conseil va
municipaliser les chemins des
Oiseaux, Petits-Soleil, des Pensées et
de Plume-de-feu. La municipalité
achète un lot et une partie d’un
second lot pour améliorer la circula-
tion sur le chemin des Cèdres.

Loisirs, culture et vie communautaire
La municipalité autorise le Club Plein
Air à installer des panneaux indica-
teurs sur ses sentiers. Les panneaux
sont fournis à même le budget du
club.
La municipalité fait l’achat d’un

tableau de l’artiste annelacoise Marie
Claude Aubry au montant de 480 $
pour d’abord encourager nos artistes
et aussi pour éventuellement embellir
les murs d’un quelconque bâtiment
municipal. Enfin, une nouvelle
entente inter-municipale avec la Ville
de Prévost est adoptée pour offrir une
plus grande diversité de cours.

Urbanisme
Un constat d’infraction sera émis à un
autre citoyen pour avoir exécuté des
travaux sans permis et le dossier pour
usage dérogatoire des lots mettant en
cause Les Excavations G. Paquin sera
déposé à la Cour supérieure.

Sécurité publique et Incendie
Manaction inc., une société-conseil

en matière de sécurité incendie,
sécurité civile et mesures d’urgence
s’est vu octroyer un contrant d’une
valeur de 162 240 $ pour les trois
prochaines années.

Questions du public
En général, les questions ont porté
sur les tours de télécommunication
et en réponse à plusieurs interven-
tions sur le sujet, le maire affirme
que la municipalité avait suggéré
quelques sites, mais qu’aucun
n’avait été retenu par le promoteur.
En contrepartie, les experts de ce
même promoteur avaient localisé à
leur tour d’autres endroits mieux
appropriés sur le territoire, mais
qu’aucun de ces sites n’avait été
accepté par la municipalité. Alors,
c’est un cul-de-sac, comme il en
existe plusieurs à Sainte-Anne-des-
Lacs. Le conseil reste sur ses posi-
tions, c'est-à-dire pas d’antenne sur
les terrains appartenant à la munici-
palité, et le maire a tout simplement
transféré le problème aux citoyens
en leur demandant de dire non à
toutes propositions. Sur ce, un par-
ticipant intervient pour dire que « si
la municipalité, et les citoyens
disent tous non, çà veut dire pas
d’antenne. Pas d’antenne signifie
pas de cellulaire, ni d’internet haute
vitesse. Qu’en disent les commer-
çants, les entrepreneurs et les autres
citoyens qui aimeraient bien avoir
ces services ? » «Voulez-vous que la
population vive comme à l’époque
des Arpents verts », de dire ce
citoyen ? Cette remarque a fait sou-
rire le maire, mais ne l’a pas fait
changer d’idée. Par contre, un der-
nier participant faisait remarquer
qu’il faut faire la différence entre cel-
lulaire et internet. Internet haute
vitesse peut très bien être accessible
via les services de câblo-diffuseurs. Il
recommande à la municipalité de
vérifier si tous les propriétaires
inclus dans le périmètre prescrit
avaient bel et bien reçu l’avis en ques-
tion et de s’assurer que tous se pro-
noncent avant les délais prescrits, ce
dont le maire a pris bien pris note.

Céline Lamarche

La bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs veut mettre
sur pied un club de lec-
ture afin de permettre
aux lecteurs d’échanger
sur leurs lectures et
découvrir de nouveaux
auteurs.
Vous êtes tous invités à vous

joindre à nous, peu importe où
vous demeurez. La lecture n’a pas
de frontière. Venez raconter votre
dernière lecture, apportez un livre

que vous aimez relire ou un livre
qui vous a marqué.
La première rencontre se fera le

lundi 28 novembre, à 19 h 30, à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs, au 883, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs. À la première ren-
contre, les gens présents détermi-
neront les paramètres des
prochaines lectures communes
pour alimenter les discussions à
venir.
Céline Lamarche, bénévole à la bibliothèque
de Sainte-Anne-des-Lacs

Normand Lamarche
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Un club de lecture,
ça vous intéresse?

Séance du Conseil municipal du 14 novembre 2011. Il y
avait foule comme à l’habitude venue assister aux débats
des élus. On n’y retrouvait les visages familiers, assidus à
ces rencontres mensuelles mais aussi plusieurs nouveaux
citoyens, estomaqués et avec raison, venus questionner le
conseil en rapport avec la bombe qui venait de leur tomber
dessus, un avis d’érection d’antenne de télécommunica-
tions dans leur cours.
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