
Séance spéciale pour le budget
2009

Quelques citoyens, seulement,
avaient bravé le froid du lundi 22
décembre pour assister au dépôt du
63e budget annuel de la municipa-
lité.

Les membres du Conseil étaient
tous présents, assisté par le directeur
général, monsieur Jean François
René.

Les faits saillants se résument
comme suit :
- La taxe foncière générale de

37,94¢ passe à 38,451¢ par 100$
d’évaluation, soit une légère hausse
de 1,5%

- La taxe pour l’amélioration des
routes de 6¢ en 2008 est portée à
9¢ pour 2009, une    majoration
de 50%

- La taxe pour la Régie de Police
augmente elle aussi de 17,5¢ à
19,0¢ le 100$, une    augmenta-
tion de 8.6%

- Les taxes pour les matières recycla-
bles et les ordures qui étaient de
49$ et 158$ en 2008 sont doréna-
vant fixées à 62$ et 178$ respecti-
vement, par unité de logement.
En résumé, une propriété résiden-

tielle évaluée à 300 000 $ verra son
compte de taxes augmenter de 106$
en taxes foncières et chemins, 45 $
pour la Police et 33$ pour les taxes
sur les matières résiduelles. Une
augmentation totale de 184$, soit
de 9% par rapport à 2008.
- Les commerces de classe A voient

leurs taxes pour les matières recy-
clables et les ordures passer à
124 $ et 356 $ respectivement.
Elles étaient de 98 $ et de 316 $
en 2008.

Les principales augmentations se
retrouvent dans les affectations
suivantes :

- Administration : 11222$
- Sécurité publique

(Police et pompiers) : 52587$
- Transport (Voirie et enlèvement

de la neige) : 63312$
- Hygiène du milieu

(Matières résiduelles) 75606$
- Aménagement et

Urbanisme 27088$
- Immobilisation (Amélioration

des chemins) 141600$
Nouveau rôle d’évaluation : Le

rôle de 2006 a été prolongé pour les
trois prochaines années par la MRC,
soit pour les années 2009, 2010 et
2011.

Séance du Conseil municipal du
12 janvier 2009

Aucun absent à la table du
Conseil. Une trentaine de citoyens
s’étaient déplacés et ils n’étaient pas
venus pour faire la fête ni pour
transmettre leurs meilleurs vœux au
maire et aux conseillers, je vous prie
de me croire. Ils étaient plutôt là
pour présenter leurs doléances et
exprimer leur mécontentement
envers le budget 2009 d’une part, et
d’autre part pour évacuer leur colère
et leurs frustrations sur le Conseil et
l’entrepreneur en déneigement, Les
Carrières T & V Charbonneau Inc.,
pour les très, très mauvaises condi-
tions des chemins de la municipa-
lité depuis le début de l’hiver.

Dans une lettre transmise à la
municipalité et à la MRC, mes-
sieurs Paul Downs et Jean Claude
Fredette exprimaient leur amer-
tume envers le dernier budget
municipal qu’ils qualifient d’entiè-
rement inacceptable compte tenu
des conditions économiques diffi-
ciles aux quelles nous devrons faire
face très bientôt. Dans leur étude,
les auteurs suggèrent quatre à cinq
points sur lesquels le Conseil aurait
pu surseoir les dépenses et les
reporter à des moments plus

opportuns. Le directeur général
s’était bien préparé et, il fit sortir de
son budget des sommes du fond de
surplus, du fonds de roulement et
du fond de parc et terrains de jeux
pour payer ces dites dépenses sans
pour autant augmenter la charge
des citoyens. Certains de ces sur-
plus cachés auraient très bien pu
servir à payer d’autres dépenses
incompressibles.

D’autres personnes, des quatre
coins de la municipalité, étaient
venues s’exprimer sur les mauvaises
conditions des chemins. Entre
autres, un citoyen du chemin des
Amarantes racontait que durant les
journées de pluie et de verglas, ni
lui, ni même une ambulance, une
auto de police ou un camion de
pompier n’auraient pu pénétrer
dans ce secteur. Une situation fort
inconfortable et très inquiétante
pour les citoyens. Un autre racon-
tait ses mésaventures dans les ouil-
lères des chemins causées par un
mauvais grattage de la neige. Une
dame du chemin des Noyers,
Monique Guillet, déposait une
pétition d’une trentaine de signa-
tures dénonçant le rétrécissement
excessif des chemins causé par les
bancs de neige mal dégagés ainsi
que le sablage mal exécuté. En fait,
un mot faisait l’unanimité dans
toutes ces interventions : «SÉCU-
RITÉ». Les citoyens souhaitent que
des actions plus costaudes soient
envisagées et mises en application le
plus rapidement possible afin
d’améliorer la situation avant qu’un
événement malheureux ne sur-
vienne. Oui, le Comité des
Chemins se réunit avec l’entrepre-
neur tous les mois pour faire la
revue de ce qui n’a pas fonctionné.
Oui, la municipalité a recours occa-
sionnellement à d’autres entrepre-
neurs pour faire exécuter des tra-
vaux qui ont été négligés ou oubliés,

aux frais de l’entrepreneur
Charbonneau. Mais, le manège se
répète chaque année et plus ça
change, plus c’est pareil!

Compte tenu des augmentations
de chaque année pour le service de
la police, un autre résident interro-
geait le Conseil, à savoir si les
citoyens pouvaient s’attendre à une
meilleure couverture du territoire
de SADL ou avoir des services amé-
liorés? La réponse du Conseil fut
très évasive.

Autres points saillants :
- Les postes de trois membres du

CCU sont reconduits: Simon
Laroche, conseiller, jusqu’en

novembre 2009, André Lavallée
et Gilles Pilon jusqu’en novem-
bre 2010.

- Le Conseil se réunira, en caucus, le
28 janvier prochain pour régler
l’imbroglio concernant ce fameux
règlement de zonage dans le Cœur
du Village, qui a fait couler de
l’encre au cours des derniers mois.

- Gilles Pilon, président de
l’ABVLAC (Association des bas-
sins versants) a réussi à faire adop-
ter une résolution afin de faire
inclure un bulletin d’information
à même l’envoi du compte de
taxes municipales, vers la fin du
mois de janvier. C’est un exploit !
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à Sainte-Anne-Des-Lacs
avec Linda Bohamed et Léon Bernier

Début des cours : semaine du 19 janvier

• débutants : dimanche 9h30 à 10h45
• 24 postures : jeudi 14h30 à 16h
•108 postures : samedi 9h30 à 11h30

• aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement

Relaxation
Écoute intérieure

Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)

L’ART DU CHI
Méthode Stévanovitch

450-224-0189
leonlinda@artduchi.comw w w . a r t d u c h i . c o m

Johanne Pépin
Thérapeute Spécialisée en Relations Humaines
Méthodes MDRH

514.914.3859
2899, Boul. Labelle, Porte 108b, Prévost, QC J0R 1T0

Spécialités :
Anxiété
Estime de soi
Deuil
Dépression
Stress

Psychothérapie individuelle

Membre de A.P.N.N.
Admissible aux assurances

L’Option des Amériques de la polyvalente des Monts

Le rêve devient bientôt réalité!

Celui-ci deviendra réalité le 31
mars, alors que les élèves s’envole-
ront vers Mérida, au Yucatan, moti-
vés et ouverts aux diverses cultures
tout comme à l'entraide internatio-
nale, prêts à mettre en pratique
toutes les connaissances apprises à
l’école depuis 4 ans, dont la possibi-
lité de parler espagnol, en interagis-
sant avec les locaux lors des 3 volets
de travail communautaire proposés
soit : le travail communautaire dans
un orphelinat, dans une
garderie/école ou auprès de patients
d’un département d’oncologie.

L’hébergement des jeunes se fera
dans des familles mexicaines, et
quelques sorties culturelles sont éga-

lement prévues. Il est certain que ces
jeunes auront la chance de vivre des
expériences inoubliables qui vont
leur permettre d’apprendre,
d’échanger ainsi que d’ouvrir leurs
horizons.

Afin d’offrir une expérience de vie
inoubliable à ces jeunes, le comité
de parents de l’Option des
Amériques est en pleine campagne
de financement. Les activités à venir
sont alléchantes et pourraient bien
s’inscrire dans votre programmation
d’activités hivernales. Le 24 février
se tiendra un souper thématique
«Cage aux Sports » diffusant la par-
tie Canadiens vs Canucks à l’au-
berge la Calèche de Sainte-Agathe.

Le 19 mars, un souper à l'École
hôtelière des Laurentides de Sainte-
Adèle aura lieu, plusieurs services
vous y chatouilleront agréablement
les papilles gustatives. Un encan
silencieux aura également lieu. À la
fin mars se tiendra également un
défilé de mode, qui vous en mettra
plein la vue. Il vous est impossible
de participer à ces activités, mais
vous aimeriez quand même encou-
rager les élèves dans leur démarche?
Vous pouvez devenir commandi-
taire du défilé ou encore faire un
don au nom de l’Option des
Amériques.

Pour plus d’information au sujet
de ces activités ou pour l’achat de
billets, vous pouvez appeler Isabelle
au 450-224-9419 ou par courriel :
opp_oda@hotmail.com

Normand Lamarche

Isabelle Schmadtke

Il y a presque 4 ans que les 25 élèves de l’Option des
Amériques de la polyvalente des Monts (dont 4 de Sainte-
Anne-des-Lacs) se préparent de maintes façons à aller au
Mexique pour vivre un stage culturel et humanitaire.


