
L’Association des ci-
toyens de Ste-Anne-des-
Lacs (l’ACS) a été inter-
pelée par un de ses

citoyens bénévoles, M. Normand
Lamarche, qui juge inacceptable
une hausse de salaire que le Conseil

municipal s’accorde dans ses prévi-
sions budgétaires 2010. Sept
semaines seulement après les élec-
tions, sans jamais avoir fait mention
durant la campagne électorale de
leur intention de majorer la rétribu-
tion du maire et des conseillers, les

cinq membres de l’équipe Claude
Ducharme (Claude Ducharme,
Serge Grégoire, Sylvain Charron,
André Lavallée, Jacques Geoffrion)
se sont accordés une réserve budgé-
taire pour rétribution qui, répartie
sur leur mandat de quatre ans,

représente près de 250000$ ! Il
s’agit d’une hausse de 100% par
rapport à l’ancien Conseil munici-
pal défait. Certains citoyens sont
favorables à la décision du maire
estimant qu’il y a beaucoup de tra-
vail à faire pour développer des ser-
vices dans la municipalité et mettre
les infrastructures à niveau et que ce
travail mérite salaire. D’autres
citoyens, incluant des supporters de
l’Équipe Claude Ducharme, se sen-
tent floués. En assemblée publique
de conseil, certains d’entre eux ont
exprimé leur indignation en leur
reprochant ne pas avoir attendu de
faire leur preuve avant de s’accorder
une hausse démesurée, ceci en
pleine récession économique. Les
deux conseillères indépendantes
Monique Laroche et Luce Lépine
ont voté contre cette hausse.
Le maire Ducharme soutient qu’il

s’agit d’un rattrapage salarial équita-
ble en comparaison de ce que les
élus de municipalités semblables
touchent. Il justifie sa décision et
celle de ses acolytes sous un angle
rigoureusement comptable et légal
tandis que les citoyens l’interpellent
sous l’angle des valeurs morales. En
effet, le maire s’est illustré dans les
années antérieures par son implica-
tion bénévole auprès des associa-
tions locales. Les bénévoles se sont

fait de lui l’idée d’un homme agis-
sant de façon désintéressée pour le
bien-être de sa communauté. C’est
ce qui a largement contribué à le
faire élire maire. L’allocation d’une
somme de près d’un quart de mil-
lion de dollars a pour effet d’enta-
cher l’image que Claude Ducharme
a su cultiver au cours des dernières
années dans la communauté de
Sainte-Anne-des-Lacs.
L’équipe Claude Ducharme a joué

sa majorité pour voter l’avis de
motion qui lui permettra de mettre
en vigueur le règlement à partir de
février 2010. Claude Ducharme fait
le pari que les contribuables absor-
beront cette empreinte durable dans
leur budget sans trop réagir et que
les électeurs ne s’en souviendront
plus dans quatre ans, aux élections
de 2013. L’Association des citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs invite les
contribuables à exprimer leurs
appuis ou leur désaccord à cette
mesure. Le tout peut se faire en
adressant un courriel aux élus, sur le
site Web de l’ACS ou au Journal de
Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-
Lacs.
Michel Lebourdais et François St-
Amour, président et vice-président
de l’Assocaition des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs

Encore Courtier affilié #1 à Ste-Anne-des-Lacs en 2009 selon les données de la CIGM !!!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924
Grand terrain plat, aires ouvertes, plafond cathédrale,
belle luminosité ! Sur 3 étages avec garage séparé !

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8265921
Un vrai coup de cœur avec grand terrain et accès au lac
des Seigneurs.

165 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8191549
BORD DE L’EAU au lac des Seigneurs, résidence chaleureuse
et respectueuse de l’environnement, beau terrain privé.

500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8262739
Secteur paisible, plafonds cathédrale, planchers de bois,
foyer central, bachelor aménagé mais non loué.

215 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8260635
Cuisine de rêve, planchers de chêne et marbre, garage
double, suite des maîtres, magnifique!

525 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8214354
Maison chaleureuse, terrain magnifique...Vue et accès
notarié au lac des Seigneurs. 

225 000 $

Morin-Heights - MLS 8245871
Cottage familial style fermette avec installations fonc-
tionnelles!

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8201227
Une vue incroyable sur la vallée de St-Sauveur, char-
mante, privée avec garage.

279 000 $

VENDUVENDU

VENDUVENDU
(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Hausse de rémunération contestée?

Isabelle Schmadtke

À l’arrêt d’autobus de
la TCIL à Sainte-Anne-des-
Lacs.
Cherchez l'erreur... Voici quelques

indices. Ne manque-t-il pas un abri
pour protéger le passager de l’envi-
ronnement hostile qu’est le viaduc et
permettre à l'usager de se tenir à l’ex-
térieur de la route? Comment un
usager se rend-il du centre-ville de
Sainte-Anne-des-Lacs à cet arrêt
d'autobus et vice versa? Avez-vous
imaginé votre adolescent, au retour
de l'école ou de son travail, descen-
dre à cet arrêt et remonter la côte à
17 h dans le noir, la slush et dans le
trafic en hiver? C’est ça notre accès
au Transport collectif intermunicipal
des Laurentides ? Pour ce qui est des
autres erreurs, nous vous suggérons
de les relever et de nous les faire par-
venir à isabelle@journaldeprevost.ca.

Cherchez les
incongruités
sur la photo


