
En effet, le 1er avril dernier une
entente assurant les services sage-
femme à domicile a enfin été
conclue. On se souviendra que,
même si le règlement sur l’accou-
chement à domicile avait été adopté
par le gouvernement du Québec le
19 mai 2004, il était toujours impos-
sible, dans les faits, d’être accompa-
gnée par une sage-femme lors d’un
accouchement à domicile, les assu-
rances en place ne couvrant pas le
domicile. 

Cette bonne nouvelle ne change
rien toutefois à la situation des
futures mères des Laurentides qui

désirent accoucher avec une sage-
femme. Elles ne peuvent le faire
puisqu’il n’y a, à ce jour, aucun ser-
vice sage-femme couvert par la
Régie de l’assurance maladie du
Québec sur notre territoire. Là, où il
y a des maisons de naissance et des
équipes de sages-femmes, les
femmes et leurs familles ont le
choix du lieu de naissance (domici-
le, maison de naissance, hôpital) ou
du professionnel de la santé (sage-
femme, omnipraticien, obstétricien)
qui les accompagnera lors de la
grossesse et de l’accouchement. Les
familles habitant les Laurentides

n’ont pas ce choix ! Depuis près de
15 ans, elles réclament une maison
de naissance et l’accès aux services
sage-femme et elles attendent tou-
jours ! 

Un projet de déploiement des ser-
vices sage-femme dans les
Laurentides a été priorisé et envoyé
en décembre dernier par l’Agence
de santé des Laurentides au minis-
tère de la Santé et des Services
sociaux. Une pétition de plus de

5000 noms exigeant le financement
d’une maison de naissance est déjà
parvenue au ministre Couillard. 

Les représentantes de la Maison
de Naissances des Laurentides
demandent au ministre de la Santé
d’agir et d’investir, dès ce prin-
temps, les sommes nécessaires afin
de déployer une équipe de sages-
femmes et d’ouvrir une maison de
naissance dans les Laurentides. 

Maison de Naissances des Laurentides

On attend toujours l’accès à des services sage-femme !
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La franchise
La franchise n’a rien a voir avec
la vérité ! Bien non, la franchise
est plutôt dans le langage juri-
dique la relation contractuelle
qui fait le succès de McDonald ou
de Subway.
La franchise est la relation par
laquelle un franchisé qui, voulant
se "partir en affaire " profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur.
Ordinairement le franchisé qui
exploite le commerce doit s’ap-
provisionner totalement ou par-
tiellement chez le franchiseur et
fonctionner selon les normes
établies par le franchiseur. Le
franchisé doit aussi souvent ver-
ser au franchiseur diverses
sommes au départ et lui verser
annuellement des redevances
basées souvent sur son chiffre
d’affaire. Ces coûts peuvent être
très importants et il y a lieu de
bien préparer son entrée en
affaire surtout si on en est à ses
premières armes. Vous rêvez de
faire fortune alors faites atten-
tion aux quelques problèmes
qu’on rencontre dans ces cas.
Le concept de franchise devrait
être éprouvé c’est à dire que
votre franchiseur ne devrait pas
faire ses expériences sur votre
dos. Assurez-vous donc que
celui-ci a opéré 2 à 3 points de
vente similaires depuis quelques
années. Visitez ces points de
vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs
qui pourront vous faire part de
leur expérience.
Il faut aussi s’assurer de la solidi-
té financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à notre
propre stabilité financière. 
Souvent la promotion et la publi-
cité effectuées par le franchiseur
laisse à désirer. Faites les vérifica-
tions requises.
Il ne faut pas non plus penser que
la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de
votre part. Même dans les cas de
" success story " votre implication
est garante de succès.
D’autre part il serait sage de faire
évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur qui
souventes fois a tendance à pré-
parer des budgets particulière-
ment optimistes . Plusieurs litiges
originent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets pré-
visionnels par le franchisé qui
s’attend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas
y arriver. Le budget est une pré-
vision et pourrait bien ne pas se
réaliser pour un grand nombre de
raisons.
Vous pouvez aussi faire vérifier
votre contrat de franchise par
votre avocat qui pourra vous
expliquer l’importance des enga-
gements que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
investis pour ces vérifications
avant de devoir débourser parfois
quelques dizaines de milliers de
dollars dans la franchise nous
semblent un bon investissement.
Une bonne préparation tant au
niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvé-
nients.
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

bguerin@qc.aira.com

Carole Pitre-Savard  – Pour la Journée internationale des sages-
femmes, les représentantes de la Maison de Naissances
des Laurentides se réjouissent qu’au Québec les femmes
enceintes suivies par une sage-femme puissent mainte-
nant accoucher chez elles, si elles le désirent.

L’assistance à l’assemblée est
nombreuse, quelques chaises sont
inoccupées. 

Assemblée publique de
consultation du règlement
d’urbanisme numéro 125-4.  

Ce règlement permet d’augmenter
l’occupation au sol du bâtiment de
18 à 30% la superficie du bâtiment
pour les zones commerciales et
industrielles.

Administration et greffe :
dossier Montée Paquette

Ce dossier a déjà fait parler de lui
auparavant, il a déjà été traité à
l’émission JE l’hiver dernier (inscrit
au point 5.2 de l’ordre du jour dos-
sier Montée Paquette), 

La présentation par monsieur le
maire Boyer a donné l’impression
qu’une firme d’expert avait été
engagée pour éclaircir la situation.

Toutefois, lors de la période de
questions du public, les détails
fournis ont permis d’apprendre
qu’aucune firme n’avait été engagée
et que la position du conseil muni-
cipal était le statu quo dans ce dos-
sier. 

Incendie
Le conseil municipal va de l’avant

dans le dossier des pompiers :
l’achat de pagettes, des soumissions
pour l’achat d’habits de combat,
l’obtention d’une carte de crédit

pour l’achat d’essence, l’embauche
d’une dizaine de pompiers volon-
taires et une entente avec la MRC
pour la formation de ces pompiers
volontaires.

Parole au public (résumé)
Plusieurs interrogations concer-

nant l’environnement ont été soule-
vées par l’assistance : des plaintes
sur l’état lamentable de plusieurs
chemins, la poussière soulevée lors
du balayage des rues.  

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

Regard sur le rapport
financier 2004

Voici quelques détails intéres-
sants :
Évaluation
municipale au 1er janvier 2004 :

263 231 100$
Le total des revenus : 2 582 807$
Dépenses de fonctionnement 
administration générale : 345 173$
sécurité publique : 617 771$
transport : 515 931$
hygiène du milieu : 225 854$
santé et bien-être : 0
aménagement et urbanisme : 95 854$
loisirs et culture : 155 851$

frais de financement : 2 775$
Total : 1 959 209$
Situation des liquidités à la fin : 983 103$
Les liquidités sont composées de l’encaisse,
des placements temporaires, de l’encaisse et
des placements affectés, du découvert ban-
caire et des emprunts temporaires

Dépenses d’investissement :
administration générale : 57 939$
sécurité publique : 0
transport 238 813$
hygiène du milieu : 10 396$
santé et bien-être : 0
aménagement et urbanisme : 0
loisirs et culture : 56 915$

Ces chiffres sont tirés du rapport
financier de l’exercice terminé le 31

décembre 2004 produit par Richard
Deslauriers, Ca. en date du 1005-02-08.

Travaux publics
Le conseil municipal a embauché

monsieur Mario Vatelli comme res-
ponsable du service des travaux
publics et inspecteur municipal.
L’inspecteur devra obtenir son per-
mis de conduire et accepter de
devenir pompier volontaire pour la
municipalité. Il est en poste depuis
le 18 avril 2005.

Urbanisme
Dérogation du 1151 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs

Lors de sa réunion du 21 mars
2005, le comité consultatif d’urba-

nisme a recommandé de refuser la
demande de dérogation.  Toutefois,
le conseil municipal en a décidé
autrement lors de la réunion du 11
avril 2005, alléguant que refuser la
dérogation causerait un grave pré-
judice au demandeur. Il a été pro-
posé par madame Andrée
Cousineau, conseillère, appuyée
par madame Monique Laroche,
conseillère et résolu à l’unanimité
d’accepter la demande de déroga-
tion. Là où le bât blesse c’est que,
devant les arguments de madame
Cousineau, le président du CCU, le
conseiller Daniel Laroche n’est pas
intervenu pour soutenir la position
du CCU. 

De l’assemblée du conseil municipal tenue le 9 mai 2005

Élie Laroche

De l’assemblée du conseil municipal tenue le 11 avril 2005

Les 46 094 membres de la Caisse
bénéficieront d’une ristourne de
1 500 000 $. Le Fonds d’aide au
développement du milieu recevra
75 000 $ et 250 000 $ sera mis en
réserve pour ristournes éventuelles.
Cette amélioration de la performan-
ce financière de la Caisse lui permet
de jouer un rôle actif dans la vie
économique, sociale et culturel de
son milieu. La Caisse a ainsi endos-
sé le programme Actions jeunesse
Desjardins, et elle aura versé
quelque 144000$ en dons et com-
mandites à 212 organismes du
milieu. 

Le programme Actions jeunesse
Desjardins aura permis de décerner
cinq bourses d’études pour l’excel-
lence de l’engagement communau-

taire à des étudiants à temps plein,
membres de la caisse : 
• 125 $ remis à Julien Boucher de

l’école Sainte-Anne de Saint
Canut, pour les élèves de 6e année

•250$ remis à Vicky St-Jacques et
Laurence Sarrazin de la
Polyvalente, pour les élèves du
niveau secondaire

• 500 $ pour les élèves du niveau
professionnel (DEP ou AEC) qui
n’a pas été remis, faute de candi-
dature reçue

•500$ à Marion Viau, qui réalise un
DEC intégré au Cégep Lionel-
Groulx

•1000$ à Caroline Belzile qui réali-
se un BAC en enseignement pri-
maire à l’Université de Montréal.

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

Bénéfices, ristourne et une
présence plus active dans la
communauté
Michel Fortier – L’année 2004 aura permis à la Caisse de Saint-
Jérôme, des excédents avant impôt de 7450516$, un actif de
560037560$ et une hausse de 10.5% sur l’année dernière.


