
André Dupras 
Cette année, nous avons conçu un

labyrinthe de la peur où une dizaine
de personnages sévissaient allègre-
ment parmi une ambiance irréelle au
grand plaisir d’une foule très nom-
breuse à l’intérieur du Pavillon Léon
Arcand.  

Nous tenons à souligner le travail
remarquable de nos bénévoles sans
qui cette fête n’aurait pu prendre
forme. Les personnages étaient inter-
prétés par Marie-Éve Marcotte, Brigitte
Crevier,  Suzie Verrier, Sarah Grant,
Ariane Crevier-Dupras,  Stéphane
Martin, Laurence Crevier-Dupras,

Alexandre Gingras, Mathieu Félibert, Lucie
Renaud et Jean Pierre Joubert. À l’encadrement et
la logistique : Christian Corbeil, Denis Bélanger,
Fernand Foisy, Yves Deslauriers, Claude Grenier,
Éric Jutras et André Dupras.

Nous tenons à remercier nos généreux comman-
ditaires : la ville de Prévost, le Groupe Proment,

Les Constructions Dalpé, le garage Jean-Léon Lacroix
et André Gagnon électronique pour leur soutien finan-
cier. Nous avons distribué plus de 800 sacs de frian-
dises à une foule très enthousiasme.

Vélo de montagnes  « Les MontagNords de
Prévost »

Le Comité des Loisirs des Domaines est fier d’avoir
dans ses rangs un nouveau membre, Stéphane Martin.
Il est un passionné du vélo de montagne et il veut la
partager avec vous. Les MontagNords de Prévost sont
donc à la recherche de passionnés du vélo de mon-
tagnes pour faire l’aménagement des sentiers de ski de 

fond entre le Domaine  du Clos des Prévotois et du
Domaine du Patriarche pour la saison 2005.

Faites parvenir vos courriels à Stéphane Martin
mugen2076@hotmail.com ou laissez un message dans
la boîte vocale du comité au 450-530-7562.

Corvée le 28 novembre
Avis aux braves, une dernière corvée est prévue pour

le dimanche 28 novembre à compter de 8h. Le point de
rencontre est à l’entrée des sentiers sur la rue Clos des
Meuniers.  Un dernier effort pour terminer le pont qui
contourne l’étang sur la piste verte.

Jeux d’enfants
Un garçon de huit ans devient le meilleur ami

d’une fillette de son âge. Chacun son tour, ils
s’amusent à se lancer des défis. Un jeu qu’ils pour-
suivent au fil des ans, leur permettant de ne pas se
prendre au sérieux quand ils se découvrent amou-
reux l’un de l’autre.

Dans ce film il y a de la poésie, de la féérie, du
romantisme et beaucoup de cynisme. Le réalisateur
ne voit pas toujours « La vie en rose », chantée à tour
de rôle par plusieurs interprètes. Les deux person-
nages principaux sont très bien joués, tant au stade
de l’enfance qu’à l’âge adulte. Ils sont authen-
tiques, dans la magie d’une histoire originale, naïve
et perverse en même temps.

C’est un film qui peut plaire à certains  et déplaire
à d’autres, à vous de juger.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

France , 2003

Réalisation : Yann
Samuel

Avec : Guillaume Canet
et marion Cotillard

Durée : 1 heure 33
minutes

Classement : 13 ans et
plus
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Élie Laroche

Selon Monsieur le Maire Claude
Boyer, le taux de la taxe foncière
demeurera le même pour 2005. Il
pourrait y avoir une augmentation
si les dépenses de la Régie de poli-
ce de la Rivière du Nord augmen-
tent pour l’année 2005.  Les contri-
buables seront fixés sur la question
lorsque la régie de police aura pré-
senté et adopté son budget de
fonctionnement pour l’année à
venir. Les prévisions budgétaires
de la M.R.C. des Pays-d’en-Haut
pourraient aussi influencer le taux
de taxe foncière à Sainte-Anne-des-
Lacs.

Résumé du rapport du maire
sur la situation financière

Les recettes enregistrées au 30
septembre 2004 sont de l’ordre de
2 392 734 $ et les dépenses de
1761970$ sur un budget annuel de
2385772$. La municipalité a enre-
gistré un surplus de l’ordre de
281 046 $ en 2003 et le surplus
accumulé serait de l’ordre de

691 000 $. La dette à long terme
s’élève à près de 25 millions.

• Rémunération des élus

Le maire : rémunération annuelle
de 6 746 $ plus une allocation de
dépenses de 3374 $ faisant un total
de 10 120$. Pour chacun des autres
membres du conseil : 2 249$ plus
une allocation de 1124$  pour un
total de 3373$. Par ailleurs, les élus
qui participent aux réunions du
conseil d’administration de la Régie
de police reçoivent une allocation
de 50$ pour chacune des réunions.

• Immobilisation

L’asphaltage des Chemins Dunant
Sud, des Baies, des Bourgeons, des
Oléandres, de la Belle de Jour, des
Bambous, des Perdrix et des
Pruniers et le resurfaçage d’une
partie du chemin Godefroy coûtera
au total de 204324$. La reconstruc-
tion d’un entrepôt pour les travaux
publics : 56 238 $. L’achat d’un
camion pour les travaux publics :
33 842 $ et les améliorations de
l’hôtel de ville : 51825$.

Dossiers traités au cours de
l’année
• Transport en commun

La municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs participe au projet de
transport en commun qui dessert
14 municipalités entre Sainte-
Anne-des-Lacs et  la ville de Mont-
Tremblant. Ce projet est de type
expérimental et d’une durée d’un
an.

• Feux de circulation
Le ministère des Transports du

Québec installe des feux de circu-
lation à l’intersection de la route
117 et du chemin Sainte-Anne-des-
Lacs suite aux demandes de la
municipalité.

• Environnement
Le poste de technicien en envi-

ronnement est maintenant perma-
nent. Son principal mandat est de
tracer un portrait de la santé de nos
lacs. Il aura aussi pour mission de
porter une attention particulière
aux milieux humides à protéger
sur le territoire.

• Sécurité incendie
Afin de se conformer aux nou-

velles exigences de la loi sur la
sécurité incendie, la municipalité a
prévu des investissements pour
l’acquisition de nouveaux équipe-
ments et la formation des pom-
piers. Certaines dépenses sont pré-
vues pour 2005.
• Inventaire du rôle d’évaluation

Au cours de l’année 2004, le ser-
vice d’évaluation de la M.R.C. les
Pays-d’en-Haut a procédé au main-
tien d’inventaire de tous les bâti-
ments sur notre territoire. 
• Stationnement Chemin des

Acajous
Ce dossier fait les manchettes

depuis plusieurs mois, Monsieur
Tremblay, du Chemin des Acajous,
a de nouveau déposé des
doléances lors de l’assemblée du
conseil.  Le problème vient du fait
que des commerçants qui n’ont pas
un accès direct à la route 117 peu-
vent difficilement s’annoncer. Le
règlement d’urbanisme leur interdit
de s’afficher ailleurs que sur leur

terrain. Pour pallier à ce problème,
ils utilisent des camions sur les-
quels ils installent des affiches.
Cette pratique a pour effet de
déranger certains voisins. 

Selon le conseiller André
Lamarche, le problème pourrait se
régler avec un amendement au
règlement d’urbanisme autorisant
un affichage adéquat. 

Le conseiller Laroche, président
du Comité consultatif en urbanis-
me (CCU), a précisé qu’ils n’ont
pas le droit d’y installer d’en-
seignes pas même sur un véhicule:
«On a r’inque à y faire enlever son
véhicule. » a-t-il répliqué.

Surpris par cette intervention du
président de la CCU, le conseiller
Lamarche a répondu à Monsieur
Laroche sur un ton plutôt sec : «Tu
ne veux pas régler le problème des
enseignes. » Le débat sur cette
question est loin d’être terminé,
c’est à suivre.

Pas d’augmentation du taux de la taxe
foncière pour l’année 2005

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée régulière du 8 novembre 2004 
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Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines
Méchante fête de l’Halloween
au Pavillon Léon Arcand 


