
Réunion du Conseil municipal du
9 novembre 2009

Pour cette première assemblée
publique du nouveau conseil muni-
cipal de Sainte-Anne-des-Lacs, la
salle était remplie à craquer de
citoyens venus assister aux débats.
La réunion a débuté par l’assermen-
tation des membres du conseil nou-
vellement élus avec l’aide du
Directeur général, M. Jean-François
René.

Le premier à être assermenté fut le
nouveau maire Claude Ducharme,
suivi des conseillères et conseillers :
Lucie Lépine, Monique Monette-
Laroche, Jacques Geoffrion, Sylvain
Charron, et André Lavallée. Serge
Grégoire n’a pas été assermenté
durant cette séance étant retenu à
l’extérieur de la municipalité par
affaires.

Le nouveau maire a exposé les
grandes lignes de son programme,
dorénavant, la prière sera remplacée
par un mot de bienvenue. Le dérou-
lement des assemblées sera modifié
de façon à les rendre plus dyna-
miques et attrayantes pour les
citoyens présents dans la salle.

M. Ducharme s’est empressé de
remercier les anciens membres du
conseil municipal pour le travail
accompli aux fils des ans en souli-
gnant le fait que M. Claude Boyer a

siégé pendant plus de 43 ans à titre
de maire de la municipalité, consa-
crant ainsi une grande partie de sa
vie à la gestion de sa communauté.

Le nouveau maire a aussi remercié
tous ceux qui ont participé à la der-
nière élection. La fin de l’allocution
du maire a été saluée par une salve
d’applaudissements.

Finances-Administration-Greffe
La conseillère Monique Monette-

Laroche, conseillère la plus expéri-
mentée, sera la première maire sup-
pléante. Puis tous les quatre mois, à
tour de rôle, les autres conseillers et
conseillères occuperont le poste.

Le nouveau conseil a aussi adopté
le calendrier des assemblées
publiques du conseil pour 2010.
Celui-ci siégera à tous les deuxièmes
lundi de chaque mois. Si ce lundi
tombe un jour férié, la réunion sera
reportée au lendemain.

Pour ce qui est de l’adoption du
budget 2010, l’assemblée spéciale se
tiendra le 21 décembre 2009.

Dossier Daniel Laroche
Le conseil municipal a accepté les

conclusions de l’avis juridique fourni
à ce sujet par l’avocat de la munici-
palité, Me Stéphane Sansfaçon. Pour
en savoir plus sur ce sujet, nous vous
invitons à lire le texte de Normand
Lamarche, portant sur l’éthique,

publié dans la présente édition du
Journal de Prévost.

Loisirs, culture et vie communautaire
Le conseil municipal a autorisé les

membres du Club optimiste SADL
à utiliser l’église pour les activités
reliées à la guignolée et le dépouille-
ment de l’arbre Noël.

Sécurité publique et Incendie
Le conseil municipal poursuit la

modernisation de l’équipement du
service des incendies avec l’achat
d’un ventilateur à pression positive
ainsi que l’achat de casques et des
habits de combat.

Parole au public
Lors de la période de parole au

public, plusieurs questions ont été
posées concernant le dossier de l’ex-
conseiller Daniel Laroche. Le direc-
teur général a révélé que la cause
avait entraîné des frais juridiques de
l’ordre de 72,000 $ pour la munici-
palité.

Plusieurs citoyens présents en ont
profité pour féliciter les nouveaux
membres du conseil pour leur
récente élection. M. Moreau a pour
sa part félicité les membres du
conseil pour leur tenue vestimen-
taire impeccable.

Pour sa part Mme Cossette, s’est
dit heureuse de constater que le
conseil entend séparer les dossiers
loisirs et culture de façon à permet-
tre à ces deux dimensions de mieux
se développer à Sainte-Anne-des-
Lacs.

M. Bernard Viau est venu attirer

l’attention du conseil sur le dossier
des plantes envahissantes. Selon lui,
la Berce du Caucase, plante haute-
ment toxique et irritante, qui se
trouve généralement dans la région
de Québec est maintenant présente
sur le territoire de la municipalité et
menace la population. Lui-même
aurait été victime de cette plante.

Un simple contact avec cette
plante peut provoquer d’impor-
tantes irritations cutanées. Les

lésions peuvent entraîner de graves
brulures, des ampoules ainsi que la
formation de cicatrices.

Le conseiller André Lavallé, ancien
président du comité consultatif en
urbanisme, a fait savoir que le CCU
était déjà au courant de la présence
de cette plante sur le territoire de
Sainte-Anne et qu’on cherchera
toutes les informations utiles pour
contenir, contrôler et éliminer la
plante en question.

M. Boyer maire sortant, s’est fait
balayer avec 9% des voix, malgré ses
43 ans à la mairie. M. Harvey,
conseiller sortant qui convoitait la
mairie, n’a pas pu s’agripper à ses 13
ans d’expérience au conseil et s’est
fait emporter avec 35 % des votes.
C’est M. Ducharme qui a raflé le
poste de maire avec 56 % du suf-
frage.

M. Crispin également conseiller
sortant, n’a pas pu se retenir à son
siège (42 %) contre M. Lavallée,
(58 %). Vu le mauvais temps, M.
Andréoli ex-conseiller de 1994-98,
n’a pas pu retrouver son chemin

jusqu’à l’Hôtel de Ville, (46 %)
contre les (54 %) M. Grégoire.
Quant à nos deux parachutistes, qui
s’étaient inscrits à quelques minutes
des mises en candidature : M.
Perreault et M. Lévesque (40%), ils
se sont fait emporter par une bour-
rasque de vent, alors que M.
Charron et M. Geoffrion (60 %)
ont su solidement s’arrimer et
gagner. Un seul membre de l’équipe
Ducharme, M.Gallenne, n’a pas pu
avec ses 761 votes, déraciner Mme

Lépine, ancrée à SADL depuis plus
de 30 ans avec ses 773 votes. Mme

Monette Laroche, pour sa part,

s’était mise à l’abri du mauvais
temps puisqu’elle n’avait aucune
opposition à affronter.

Maintenant que le beau temps se
pointe à l’horizon, le nouveau
Conseil devra rétablir le lien de
confiance entre les élus et les
citoyens, lien qui s’était érodé depuis
déjà quelques années. 

C’est un nouveau départ, nous
souhaitons la meilleure des chances
au nouveau Conseil. À tous ceux et
celles qui viendront assister aux
séances du Conseil chaque
deuxième lundi du mois, permettez-
moi de vous répéter une maxime de
mon collègue Marc-André Morin :
«Si vous n’avez pas exercé votre droit
de vote aux dernières élections, vous
avez, par le fait même, perdu aussi
votre droit de chialer. »
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Méchante tempête
à Sainte-Anne-des-Lacs
Normand Lamarche

Un fort vent de changement soufflait déjà depuis quelque
temps sur la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, il a pris
de l’ampleur pour se transformer en tempête boréale lors
des élections du 1er novembre dernier.
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Normand Lamarche

Pour se mettre dans l’am-
biance des Fêtes, trois
événements s’organisent
à Sainte-Anne-des-Lacs et
il ne faudrait pas man-
quer ça.

Foire du cadeau
La Foire du cadeau présente sa

deuxième édition. Commencez
vos emplettes tôt en saison en
venant encourager nos artistes,
artisans et commerçants présents.
L’événement se tiendra cette
année à l’église, le samedi, 28
novembre de 10h à 17h. Vous y
trouverez bijoux, vitraux, outils,
tableaux, tricots, chandelles, cou-
ronnes de Noël ainsi que plu-
sieurs autres produits artisanaux.
Votre visite sera agrémentée par le
violoniste Tristan Lalumière-
Roberge et un autre invité mys-
tère. Il y aura un kiosque d’em-
ballage au sous-sol de l’église.

Guignolée
La Guignolée se déroulera le

samedi, 12 décembre. On a
besoin de bénévoles pour la col-
lecte ainsi que pour la réception
des marchandises ! Vous avez un
peu de temps à consacrer en cette
période de partage ? Facile ! Vous
téléphonez au Grand Guignol,
M. Simon Laroche, au 450-224-
5776. Vous devez vous absenter
cette journée là ? Pas de
problème ! Vous laissez tout sim-
plement vos denrées à votre porte
ou encore, vous venez les porter
directement à l’église durant la
journée. Il y aura quelqu’un pour
vous accueillir.

Dépouillement de l’arbre de
Noël

Le dépouillement de l’arbre de
Noël pour les tous petits de 0 à 9
ans. L’accueil se fera à l’église, à
13 h 30 le dimanche 13 décem-
bre. Chaque enfant inscrit rece-
vra un cadeau directement des
mains du Père Noël. Vous devez
inscrire vos enfants pour l’événe-
ment au plus tard le 5 décembre.
Pas d’inscription, pas de cadeau !
Il ne faudrait surtout pas désap-
pointer les enfants. Vous trouve-
rez les formulaires d’inscription
dans la plupart des commerces de
la municipalité ainsi qu’à la
bibliothèque et à l’Hôtel de Ville.
Ho ! Ho ! Ho !

Erratum
Dans notre article «Vibrer à l’unisson de nos
artistes » à la page 25 de notre Journal du 15
octobre dernier, le nom du violoniste était
Tristan Lalumière-Roberge.

Monsieur Lalumière-Roberge agrémentera
d’ailleurs votre visite à la Foire aux
Cadeaux, samedi le 28 novembre, de 10h à
17h, à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs. 

À inscrire à votre agenda


