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Mot du maire : Monsieur
Ducharme ouvre la séance en rappe-
lant l’événement tragique du Lac

Mégantic et offre à toutes les
familles et personnes éprouvées, au
nom des élus, des employés et des

citoyens de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, toutes ses
sympathies et encouragements dans
cette épreuve. Une minute de silence
est observée pour les disparus. Il pro-
pose qu’une somme de 2500$ soit
versée à la Croix Rouge pour venir
en aide aux sinistrés et la proposition
est adoptée à l’unanimité.

Tour de table – Seul le conseiller
Charron a pris la parole lors de
l’adoption du procès verbal du mois
dernier et demande à combien s’élè-
vent les frais d’avocat dans la cause
qui oppose la Municipalité et une
employée. Le directeur général
invoque la confidentialité, mais
cède finalement pour dévoiler le
montant de 16500 $.
Finances & Administration –
On procédera, par un vote de 4
pour et 3 contre, à la vente du bâti-
ment de type pièce sur pièce portant
le numéro civique 763 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs ainsi qu’à la
démolition de sa voisine sise au 769
pour faire place à la future caserne
de pompiers. Le conseil approuve
les textes pour la prochaine publica-
tion du bulletin municipal, mais pas
le mot du maire considéré comme
trop électoral pour une publication
payée à même les taxes des citoyens.
Travaux publics  – Qu’on le
veuille ou non, il neigera l’hiver pro-
chain et le conseil accorde au plus
bas soumissionnaire David Riddell
Excavation de Saint-Sauveur le
déneigement et sablage des chemins
du secteur A ainsi que le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs et à
Excavation Sable et Gravier Pine
Hill de Mirabel, ceux du secteur B.
Si l’on compare avec les derniers
contrats, on note des augmentations
de prix de l’ordre de 15% pour le
secteur A, 20% pour le secteur B et
119 % pour le chemin SADL.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire – Une animatrice du
camp de jour est remplacée et on
met fin à l’emploi d’un employé à
l’essai. Le conseil déroge à sa poli-
tique sur la location de ses locaux et
prêtera le centre culturel à
l’Association des Citoyens qui orga-
nisera un échange citoyens/candi-
dats avant les prochaines élections
municipales.
Urbanisme  – Le projet de lotisse-
ment « Les Sommets du Lac Marois
phase II » est refusé. Le conseil
demandera au promoteur de modi-
fier son projet pour y inclure un
chemin de connexion avec d’autres
développements existants et/ou à
venir.
Sécurité publique et Incendie –
Un contrat de services profession-
nels en assistance à la maîtrise d’ou-
vrage immobilier, la future caserne
de pompiers dans ce cas-ci, est
accordée à la firme Cohésion Totale
inc. de Terrebonne au montant de
6950$. Le maire dépose par la suite
un avis de motion d’un futur règle-
ment d’emprunt pour cette même
caserne. On ne connaît toujours pas
les coûts exacts, mais le maire a
avancé le montant de 1,4 million de
dollars. Sur ce, le conseiller Charron
reproche à monsieur Ducharme de
faire accroire aux citoyens qu’il n’y
aura pas d’augmentation de taxes
alors que l’on ne connaît pas tous les
coûts impliqués dans ce projet. Le
maire explique que le 65 % de la
subvention du gouvernement du
Québec sera payable sur 20 ans et
inclut les frais d’intérêts. Le service

d’incendie embauchera huit nou-
veaux pompiers, dont six résidents
de la municipalité et deux de l’exté-
rieur. Pour ces deux derniers, les
pompiers ont déjà reçu leur forma-
tion. La raison de cette embauche
massive a pour but d’assurer le nom-
bre de pompiers répondants prescrit
dans la réglementation.
Environnement  – Deux constats
d’infraction seront émis à un pro-
priétaire du chemin des Chênes et
un autre du chemin des Lilas pour
nuisance de leur installation sep-
tique.
Questions du public  – Parlons
d’abord d’élections ! Suite à une
question écrite de votre journaliste,
le maire Claude Ducharme
confirme qu’il briguera les suffrages
à la mairie en novembre prochain
pour un deuxième mandat. À la
période de questions du public,
monsieur Ducharme dit ne pas
savoir à ce stade-ci s’il formera une
nouvelle équipe. La conseillère Luce
Lépine confirme qu’elle se représen-
tera comme conseillère indépen-
dante. Monique Monette Laroche
dit être en très grande réflexion tan-
dis que Serge Grégoire se dit en
réflexion tout court. Jacques
Geoffrion ne s’est pas encore.
Sylvain Charron prétend que le
poste de maire ne l’intéresse pas
parce que Sainte-Anne-des-Lacs n’a
pas besoin d’un maire à plein temps
et s’il se présentait comme conseil-
ler, ce serait pour contrer la non-
transparence des politiques du
maire Ducharme si jamais il était
réélu. Enfin, André Lavallée se
représentera en tant que conseiller,
mais indépendant cette fois-ci.
L’Association des Citoyens, l’ACS,
organisera une rencontre « Franc-
parler » au mois d’octobre afin que
les citoyens puissent rencontrer et
questionner les candidats aux élec-
tions de novembre. Dans d’autres
préoccupations citoyennes, un ex-
conseiller a fait une étude compara-
tive des quantités de sel et de sable
utilisées au cours des quatre derniers
hivers et les chiffres obtenus à partir
de copies de factures démontrent
que le sel est passé de 256 tonnes en
2009-2010 à 400 tonnes pour l’hi-
ver 2012-2013, une augmentation
de plus de 55% et celle du sable,
de 2 248 à 5 799 tonnes pour la
même période, une augmentation
de 158%. 
Un autre ex-conseiller demande si
la composition chimique du sel uti-
lisé est connue parce qu’il trouve
anormal que les bordures des che-
mins soient de couleur aussi brunâ-
tre. Enfin, un entrepreneur dit ne
pas avoir vu la nouvelle rétrocaveuse
que les municipalités membres ont
payé à l’écocentre de Saint-Sauveur
et il suggère que les logos des muni-
cipalités soient apposés sur l’équipe-
ment; ça devient plus gênant de
l’utiliser ailleurs ! Et on apprend par
une citoyenne que son voisin anne-
lacois s’était blessé sérieusement en
tombant dans un des conteneurs à
l’écocentre.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 8 juillet 2013
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AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSÉE,
Ste-Anne-des-Lacs Vue vertigineuse,
résidence chaleureuse, garage double,
petit logement pour inter-génération,
accès notairé au lac Guindon. Vendeur
SUPER motivé. Vendu bien en dessous
de l’évaluation. Libre à l’acheteur.

MLS 9993453

845 000 $

Bord du fameux LAC MAROIS, Ste-Anne-des-
Lacs. Maison toute rénovée, chaleureuse. 3
espaces de garage, terrain plat.

MLS 16647653

539 000 $

Bord du très réputé lac PARENT, Ste-Anne-
des-Lacs. Maison entretenue avec un soin
tout à fait particulier. Terrain plat, paysager,
entouré d’une immense haie de cèdres.

MLS 19328485

395 000 $

Mille-Iles , Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé !!! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Maison rénovée  pour plus de confort.

MLS 28570493

339 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Résidence à aires
ouvertes inondée de lumière. Plafonds
cathédrales, suite des parents au 2 ième. 
A 5 minutes des grands axes routiers.

MLS 10142363

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs : 2 grands 5 ½ sur 2
étages … 2 foyers, garage double pour le prix
de 1 loyer !!!

MLS  9760264


