
Mon cerveau a ensuite fouillé ma
mémoire pour tenter d’expliquer
cette anomalie. Ne nous a-t-on pas
annoncé à l’automne que la Munici-
palité jouissait d’une bonne, voire
excellente santé financière. La cam-
pagne électorale d’il y a quelques
mois nous promettait pourtant
aucune augmentation de taxes.
Oui, vous avez raison de dire que
croire en des promesses électorales
s’apparente à croire au Père Noël…
mais quand même !

Il y a eu l’asphaltage, mais la
Municipalité nous annonce dans

son bulletin de janvier 2006 qu’elle
prévoit utiliser une subvention de
545 000 $ pour payer les 730 000 $
nécessaires aux travaux d’asphalta-
ge pour 2006 et que la différence et
je cite : « Soit de 185 000 $ corres-
pond au montant que la Munici-
palité dépense annuellement pour
l’asphaltage des chemins. Donc il
n’y a aucune augmentation réelle
pour cette dépense en 2006 ». Les
services de la Municipalité n’ont pas
beaucoup changé depuis que nous
y sommes déménagés il y a 11 ans.
Que s’est-il donc passé pour justi-

fier une augmentation  moyenne de
l’ordre de 30 à 40% ? Le tout s’ex-
plique lorsque je consulte la case
«valeurs de l’unité d’évaluation » qui
me révèle que ma propriété vaut
plus que jamais auparavant. Je me
souviens donc de la visite de l’ins-
pecteur de la municipalité et me
dis : « Tant mieux s’il l’a trouvée
belle ma maison mais…»  

Ce qui est déplorable dans toute
cette affaire c’est que nous allons
tous payer plus, grâce à un boom
économique du domaine immobi-
lier. Oui, notre municipalité a
essayé de nous adoucir la pilule en
diminuant le taux de la taxe fonciè-
re de 15 cents du 100$ d’évaluation,
mais en même temps, la collecte
des ordures est passée de 96 $ à
158$ et celle du recyclage de 14$ à

49$. Il était à prévoir que le recycla-
ge nous coûte plus cher certes et il
était grand temps que nous pre-
nions nos responsabilités collec-
tives en matière de recyclage; mais
mon humble opinion personnelle,
si on recycle, ne produisons-nous
pas moins de déchets ? Alors, pour-
quoi devrions nous payer 62 $ de
plus pour la collecte de nos
ordures !

Peut-être la Municipalité nous
réserve-t-elle une grande surprise
du côté loisirs et culture, puisque
grâce à la table de concertation qui
a eu lieu à la fin septembre, elle
connaît maintenant les désirs de ses

concitoyens à ce sujet… Imaginez,
une bibliothèque plus grande, plus
garnie et ouverte à tous les jours.
Des cours pour les tout-petits, les
ados, les aînés; des concerts ou
expositions d’arts. Un parc pour
planche à roulette ou encore une
piste de vélo de montagne spéciale-
ment aménagée. Une patinoire dont
la glace est lisse et belle, équipée
de but d’hockey avec filets… 

Alors, chers amis, à vos papiers et
crayons. Informez la Municipalité
de Sa in te -Anne-des -Lacs  dès
aujourd’hui, de la façon dont elle
pourra nous faire bénéficier de ses
surplus.
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ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Appel à tous : faites valoir votre opinion !

Augmentation des taxes à Ste-Anne-des-Lacs
Isabelle S. Pearse

Avez-vous tous comme moi sursauté, calculé et soupiré
lorsque vous avez reçu votre compte de taxes municipales
récemment ? «Comment ça une si énorme augmentation? »
ai-je ruminé mentalement.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Soyez bons pour votre environnement !

Votre Association pour l’environ-
nement à Sainte-Anne-des-Lacs
vous encourage à choisir des pro-
duits nettoyants plus écologiques.
Ces produits, moins nuisibles pour
l’environnement peuvent être
trouvés dans plusieurs commerces
dont Rachel Berry à Saint-Sauveur
qui tient les marques Nature
Clean www.shopnontoxic.com et
Bio Vert www.prolav.com (site en
construction) et la boutique Bio

Terre située sur la rue de L’église à
Saint-Sauveur qui offre les pro-
duits Lemieux www.nettoyants-
lemieux.com. Des sacs biodégra-
dables sont aussi disponibles dans
ces deux commerces.  Hélas la
compagnie Lemieux n’affiche pas
encore tous les ingrédients sur ces
produits. 

Vous pouvez aussi préparer
vous-mêmes vos produits de net-
toyage.  Pour une crème à récurer,

simplement mélanger 1/4 de tasse
de bicarbonate de soude, 1/8 de
tasse de Borax et environ 3/4 de
litre de savon liquide. Pour une
poudre à récurer, mélanger 1/4 de
tasse de bicarbonate et 1/8 de
tasse de Borax et en saupoudrer la
cuvette !

Pour nous joindre : Écrivez-nous
à sadl@sympatico.ca ou appelez
Jeanne Kavanagh, présidente, au
450-681-9590 ou le 224-4616.

entrée 10$
Théâtre:

Le Blues
des urinoirs

KARAOKE
tous les jeudi, vendredi et samedi
à compter de 21 h 
Animateur D.J. Matt

Soirée des dames
Vendredi soir de 21 h à minuit
sauf dans des occasions spéciales

c
TRIO CHEERS

17 h  à 21 h cDUO

RIGHT NOW 
22 h  à 3 h a.m.

cÀ venir

11 mars


