
Elie Laroche

Augmentation du compte de
taxes  de 30 à 50 % 

La salle du conseil est bondée et
l’objet de cette assistance  nombreu-
se est le compte de taxes. Malgré
que le taux de taxes foncières a été
abaissé à 39¢ du cent dollars d’éva-
luation, la plupart des comptes ont
subi une majoration de 30 à 50%.

Cette augmentation est principale-
ment due à la hausse des frais du
contrat de recyclage et d’ordures
ménagères, l’achat d’un camion de
pompier et l’asphaltage de chemin.
Plusieurs citoyens et citoyennes ont
manifesté leur mécontentement
suite à la réception de leur compte
de taxes. Monsieur François
Blanchard, résidant du Chemin des
Pruniers y est allé d’un exposé
détaillé avec lequel, selon lui, on
pourrait ramener le compte de taxes
à zéro % d’augmentation. Pour ce
faire, il faurait répartir la facture
d’achat du camion de pompier sur
plusieurs années, utiliser les taxes
des nouvelles constructions pour
palier aux quelques imprévus qui
peuvent subvenir pendant l’année.
Une autre intervention, tout aussi
étoffée concernait les dépenses
d’immobilisation pouvant se comp-
tabiliser différemment. 

Il y a eu consensus dans la salle
pour acquitter le premier versement
de taxes, dû le 1er mars 2006.

Toutefois les élus, sont invités à
refaire leur devoir au sujet du bud-
get et à considérer les recommanda-
tions émises lors de l’assemblée. Le
conseiller Kevin Maguire a exprimé
sa désolation : aucun citoyen n’était

présent lors de la réunion d’infor-
mation du budget.

Le tout s’est déroulé dans le
calme.

Conflit d’intérêt
Selon madame Monique Laroche,

conseillère,  il y a apparence de
conflit d’intérêt vis-à-vis les agisse-
ments d’un membre du conseil. Elle
propose de requérir un avis juri-
dique afin d’éclaircir ce dossier. Sa
proposition fut secondée et unani-
mement résolue. Madame Laroche
n’a pas voulu détailler le dossier. 

Travaux publics
Un montant de 543 000 $  prove-

nant du transfert de la taxe sur l’es-
sence sera affecté à la réparation
des chemins en 2006 et 2007.
Toutefois la Municipalité devra
investir un montant de 25 % du
543 000 $ pour se conformer aux
exigences de la subvention. Le
contrat de balayage des chemins a
été octroyé à transport Michel Boyer
au montant de 5200$ plus taxes.

Déneigement
Le conseil municipal n’est pas

satisfait du travail exécuté par la
firme T.V. Charbonneau Inc., le
contracteur en déneigement de la
municipalité. Celui-ci sera informé
de la résolution du conseil munici-
pal l’obligeant à respecter toutes les
clauses de son contrat dans un délai
de 5 jours maximum. Toutefois la
Municipalité pourrait  les faire exé-
cuter à ses frais après expiration du
délai. 

Urbanisme
Monsieur Jean-Marc Tardif a remis

sa démission comme membre du
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), une lettre de remerciements
lui sera adressée pour ses nom-
breuses années de service. Le
renouvellement de mandat de trois
membres du CCU a été reporté ulté-
rieurement. Des membres du
conseil s'interrogent sur le renou-
vellement du mandat du président
actuel du CCU.

Incendies
Le conseil municipal va de l’avant

dans une demande de soumission
pour acquérir un camion autopom-
pe neuf : deux propositions étaient
sur la table.  La première : un
camion autopompe neuf, équipé
d’un réservoir à eau de 800 gallons.
La deuxième proposition : un
camion autopompe neuf avec réser-
voir de 1500 gallons. Après plu-
sieurs discussions le vote fut majori-
taire en faveur pour la première
proposition. La maniabilité de ce
camion semble supérieure au
deuxième. Plusieurs pièces d’équi-
pement s’ajouteront à l’inventaire
existant : huit habits neufs de com-
bat (bunker), des bottes, des gants,
etc… seront acquis prochainement.

Environnement
Madame Monique Laroche,

conseillère, dépose un avis de
motion sur un projet de réglementa-
tion au sujet des milieux humides. 
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Assurance invalidité,
quelques définitions

Plusieurs d’entre vous bénéficient
d’une assurance collective au travail
qui couvre souvent les médica-
ments, l’hospitalisation, les soins de
santé et parfois les soins dentaires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-vie
et une assurance invalidité de cour-
te et/ou longue durée, qui vous ver-
sera un pourcentage prévu de votre
salaire (celui-ci se situant générale-
ment autour de 66 2/3 % de votre
salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom l’in-
dique, vous versera des prestations
au moment où vous serez considéré
comme invalide au sens de la défini-
tion contenue dans votre contrat
d’assurance.

Attention, la définition d’invalidi-
té peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les 24
premiers mois (ou une autre période
fixée par votre contrat d’assurance)
si vous êtes invalide et incapable à
cause d’un accident ou d’une mala-
die d’accomplir toutes  les tâches de
votre emploi habituel.

Ordinairement, après cette pério-
de de 24 mois, la définition d’invali-
dité change et devient moins géné-
reuse. La définition pourrait être la
suivante : vous êtes invalide si vous
êtes incapable à cause d’un accident
ou d’une maladie d’occuper tout
emploi que vous seriez en mesure
d’occuper selon vos qualifications,
votre instruction et votre expérien-
ce.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous ne
répondez pas à cette définition
large d’invalidité. Il sera alors utile
de consulter votre avocat afin de
vérifier si vous êtes en droit de rece-
voir des prestations et quels sont les
moyens pour les récupérer s’il y a
lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des presta-
tions, il pourra cesser ses verse-
ments, cette cessation d’emploi
mettant bien souvent fin à votre
contrat d’assurance et au bénéfice
des couvertures qui y sont prévues.

Avant de poser un geste qui pour-
rait porter à conséquence, n’hésitez
pas à communiquer avec votre avo-
cat qui pourra vous conseiller en
toute connaissance de cause.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

Les intéressés peuvent contac-
ter mesdames Thérèse Boulay au
227-1836 ou Monic Cyr au 229-
7035.

Parmi les activités prévues, il y
a le billard, le «whist militaire »,
les cartes, le bingo, la pétanque,
le Shuffleboard et bien sûr les
voyages. Voici les sorties plani-
fiées pour les mois de février et
mars : 22 février, une journée à
la Cabane à sucre St-Vincent à
Mirabel : 25$ membres, 30$ non-
membres – inclus autobus,

repas, danse, animation et pour-
boire.

28 février, 2 jours au Casino
Lac Leamy à Gatineau (Hull) :
165 $ membres, 175 $ non-
membres, occ-double – autocar,
trois repas, 1 nuit, spectacle « Les
Légendes du Rock & Roll 2 » , pis-
cine, pourboire.

15 mars, Casino de Montréal,
spectacle Michelle Richard et
autobus : 15 $  membres, 20$
non-membres.

La Toison d'Or 
Voyages en planification

Nouvelle Vision de
la Soupe Populaire

Au cours de l’histoire, des femmes de tous horizons
ont fait entendre leur voix pour réclamer justice, paix et égalité.

Grâce à leur inestimable concours, leur action a permis
d’éveiller le monde sur la question de l’égalité.  

Bravo à toutes ces femmes initiatrices de changements.
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Sise au 10, rue de la Gare à Saint-Sauveur, La Toison
d’Or est un organisme sans but lucratif qui offre des
activités récréat ives  aux personnes du troisième
âge de la grande région des Laurentides.

Cet organisme autonome existe
en grande partie grâce au béné-
volat des gens ainsi qu’aux dons
de charité. Cette année, ils ont
décidé d’affirmer leur nouvelle
vision. La soupe populaire veut
accueillir ceux qui souffrent de
solitude, les personnes du troi-
sième âge et les célibataires qui
ont des difficultés à préparer des
repas équilibrés et nutritifs ou
qui ont perdu le goût de cuisiner
seuls, et surtout de manger seuls.
Le but est de mettre à leur dispo-
sition un lieu accueillant, destiné
aux besoins de base alimentaire,
au bien-être de chacun et ouvert
à tous.

Le cuisinier de la Soupe, Luc
Édouard Jomphe et son équipe,
ont expérimenté des recettes
rencontrant les normes alimen-

taires les plus strictes. Cela leur a
permis de dresser un menu afin
d’informer les intéressés du
repas qu’ils pourront manger
pour le mois entier.

Les menus à venir
Jeudi 2 mars : mix grill – lundi 6

mars : pain de viande – mardi 7
mars : coq au vin – jeudi 9 mars :
foie, oignons et champignons –
lundi 13 mars : steak salibury –
mardi 14 mars : choux roulé –
jeudi 16 mars : poulet mexicain –
lundi 20 mars : spaghetti italien –
mardi 21 mars : boulettes à la
crème sure – jeudi 23 mars : gou-
lash au porc – lundi 27 mars :
lasagne – mardi 28 mars : pâté au
saumon – jeudi 30 mars : cabane
à sucre.

Créée le 14 septembre 1994 dans le but d’aider ceux
qui sont seuls et démunis, la Soupe populaire de la
Vallée de Saint-Sauveur répond à un besoin réel et
fournit depuis 11 ans plus de 80000 repas.


