
      
           

    
          
              
              
         

           
         
         

             
           

          

   
          

            
             
         

             
            

           
              
         
        

        

    
            

           
           

          
          
          

         
        

   
           
             

          
           

                
           
   

 
         

          
            

 
         

           
           

   
  
   

       
      

      
         
           
      

            
      

           
    
        

         
  

       
        

          
           
      

  
 

         
         
              

           
          

            
              

           
            
          

            
      

 
 

          
             

           
             
               

           
         

              
           

             
        

         
         

          
         

            
   

  
           

             
           
            

            
        

            
            
             

           
            

            
              

 
    

            
          

             
         

            
           

            
            
     

           
            
            

          
            

         

            
           

           
         

            
             
          

              
           

           
               

   
 

                                                                                                          Le Journal des citoyens — 18 novembre 2010 15

Il y a un an...mes collègues du conseil et moi étions tous assermentés en promettant de servir nos
citoyens avec respect et honnêteté pour leur mieux-être et celui de la communauté. Dès le 2 novem-

bre 2009, nous nous sommes mis à l'ouvrage et les nombreux défis nous ont poussés à nous
dépasser. Nous avons d'abord décidé de ne pas augmenter le taux de taxation pour 2010 ce qui ne nous
a pas empêchés de faire plus dans tous les domaines. Puis, nous avons adopté un code d'éthique pour les
élus et le personnel de la municipalité devançant ainsi les récentes décisions du gouvernement provincial.
Ce mois-ci, nous avons adopté une politique de respect en milieu de travail et nous adopterons bientôt une
politique d'équité salariale. 
En matière d'environnement, nous avons créé un comité consultatif, fait l'inventaire des milieux humides,

modifié nos règlements pour la coupe d'arbres et la bande riveraine et mis sur pied une direction environnement
afin de préserver cette nature qui est notre plus grande richesse. En début de mandat, nous avions souligné
l'importance que nous accordions à la culture; nous avons donc créé un comité culturel chargé d'élaborer une poli-
tique culturelle qui reposera en grande partie sur les résultats d'un sondage fait auprès de nos citoyens et sur
l'expérience de nos artistes et artisans. En ce qui a trait au développement du territoire et à l'urbanisme, un projet
préliminaire de plan d'urbanisme devrait être déposé sous peu et un plan particulier d'urbanisme est en préparation.
De plus, le pourcentage pour fins de parcs a été porté à 10% et de nouvelles normes de construction des chemins ont
été édictées. Pour ce qui est de la voirie et des travaux publics, nous avons installé une nouvelle signalisation et des
ralentisseurs de vitesse, travaillé en collaboration avec la Sûreté du Québec, refait et asphalté 3 km de chemins.
D'autre part, notre population n'échappe pas au vieillissement, mais moins qu'ailleurs dans la MRC. Au fil des ans,

le nombre des naissances a augmenté considérablement et beaucoup de jeunes familles se sont installées chez nous.
Par conséquent, le service des loisirs a ajusté la gamme d'activités offertes à la population et nos parcs se sont agran-
dis et munis de nouveaux équipements. Une nouvelle approche et de nouveaux modes de communication ont été
instaurés pour mieux informer le citoyen qui est au cœur de nos préoccupations. En ce sens, le conseil municipal a
adopté une politique de communication et chaque citoyen qui adresse une question au conseil reçoit rapidement une
réponse. Nous avions pris l'engagement de consulter nos citoyens et nous avons tenu parole, entre autres lors de la
révision du plan d'urbanisme et du plan particulier d'urbanisme (pour revitaliser le centre du village) et lors de
l'étude des nouveaux règlements. 

En terminant, je remercie les membres du conseil pour la qualité et la quantité du travail accompli cette année:
Mmes Luce Lépine (culture) et Monique Monette-Laroche (loisirs et vie communautaire) et MM. Sylvain Charron
(finances et ressources humaines), Jacques Geoffrion (voirie et travaux publics), Serge Grégoire (environnement et
sécurité publique) et André Lavallée (urbanisme). Je salue aussi la loyauté et l'efficacité de notre directeur géné-
ral, M. Jean François René, et de tous les cadres et employés municipaux. Enfin, je lève mon chapeau à tous nos
citoyens bénévoles qui travaillent à faire de notre communauté un lieu où il fait bon vivre!
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ACTIVITÉS DES FÊTES

�La Foire du cadeau
La 3e édition de la Foire du cadeau aura lieu le samedi 27 novembre de 10 h à 17 h à l'église
de Sainte-Anne-des-Lacs. Un rendez-vous festif pour choisir parmi les créations des arti-
sans d'ici. Aux 35 kiosques d'exposition on trouvera des tricots, bijoux, vitraux, tableaux,
chandelles, objets de déco, parures de Noël, articles en bois et bien d'autres. Nouveauté
cette année : une halte-garderie accueillera les enfants qui pourront y fabriquer une boule
de Noël. Et à l'animation, de belles surprises : spectacle de baladi à 11 h, visite du Père Noël,
de la Fée des étoiles et des lutins à 13 h 30, danse écossaise avec cornemuseur à 13 h 40 et
prestation des Veuves Joyeuses à 14 h 30. Sans oublier la braderie de jouets au sous-sol de
l'église. Une journée fertile en découvertes et en petits plaisirs pour toute la famille !

�Les activités d'hiver
On trouvera la liste des cours offerts cet hiver par le service des Loisirs, une panoplie d'ac-
tivités pour jeunes et moins jeunes et plus dans le prochain bulletin municipal distribué au
mois de décembre.

�La Guignolée
Ce grand élan de générosité collective se déroulera le samedi 11 décembre et nous avons
besoin de gens de cœur pour la collecte de denrées et pour la réception des marchandises.
Pour donner de votre temps, communiquer avec le Grand Guignol, M. Simon Laroche, au
450 224-5776. Si on s'absente, on laisse nos denrées à la porte de la maison ou on les
dépose à l'église le même jour. Jouets, vêtements et petits appareils ménagers ne sont plus
acceptés. Pour collecter des fonds, le service d'incendie fera un barrage routier à l'intersec-
tion des chemins Fournel et Sainte-Anne-des-Lacs de 10 h à 14 h.

�Le dépouillement d'arbre de Noël
Chaque enfant inscrit de 0 à 9 ans recevra un cadeau des mains du Père Noël le dimanche
12 décembre à 13 h 30 à l'église. Il n'y aura aucune distribution de photos, mais les petits
pourront participer à différents ateliers ou s'en donner à cœur joie dans des jeux gonflables.
Il est obligatoire de les inscrire au plus tard le 5 décembre. On peut le faire durant la Foire
du cadeau; sinon des formulaires d'inscription seront disponibles dans plusieurs com-
merces d'ici, à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Un cadeau du Club Optimiste qui fête ses
30 ans cette année. Ho! Ho! Ho! Info Club Optimiste : Mme Monique Laroche, 450 224-2433.

Claude Ducharme

MOT DU MAIRE

Marie-Andrée Clermont et
Gabrielle Dumas

Nous avons le plaisir de vous inviter à
nos célébrations du temps des Fêtes.

Deux messes le 24 décembre
Le vendredi 24 décembre, veille de
Noël, deux messes seront célébrées à
l’église Sainte-Anne-des-Lacs :
• à 19 h 30, une célébration familiale
de la Nativité, avec chorale d’en-
fants et liturgie adaptée aux jeunes ;
• à 22 h, une messe classique dans la
plus pure tradition des Noëls d’an-
tan, agrémentée d’un programme
de choix auquel travaille déjà notre
chorale d’adultes sous la direction
professionnelle de madame Michelle
Rouleau.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de
messe le 25 décembre.

Autres célébrations des fêtes
• le dimanche 26 décembre : messe
dominicale à 11 h ;
• le samedi 1er janvier, Jour de l’an :
messe du Nouvel an à 11 h ;
• le dimanche 2 janvier : messe
dominicale à 11 h.

L’église toujours vivante
La communauté chrétienne de Sainte-
Anne-des-Lacs demeure très dyna-
mique. La préparation et l’animation
des cérémonies (liturgie, lectures et
service à l’autel) sont assurées par un
comité de douze paroissiens. Nous
avons des messes le dimanche à 11 h,
ainsi que le mercredi et le premier ven-
dredi de chaque mois à 9 h. Et nous
continuons de célébrer des baptêmes,
des mariages et des funérailles.
Venez fêter avec nous !

L’église Sainte-
Anne-des-Lacs
prépare Noël

Entrepreneure et pleine d’idées, la nou-
velle propriétaire a transformé l’intérieur
et l’extérieur de la vieille maison en une
magnifique et chaleureuse demeure qu’elle
pourra désormais habiter lorsqu’elle vien-
dra se lancer sur les pentes de ski des
Laurentides. Madame Duchaine est une
fervente adepte de la planche à neige.
Rappelons qu’en 2008, l’ancien proprié-
taire avait entrepris un agrandissement de
sa modeste maison. Malheureusement
pour lui, l’ajout s’est avéré hors normes par
rapport à la marge arrière. Une demande
de dérogation mineure avait alors été ins-
crite, mais la Municipalité la refusait dû au
fait que les travaux avaient été exécutés
sans permis. En 2009, désirant vendre sa
propriété, le propriétaire a déposé une
seconde demande de dérogation mineure
et une fois de plus, le Comité consultatif
en Urbanisme recommandait son rejet et
le Conseil donnait raison à son CCU en
refusant la dérogation pour une seconde
fois. Que cela ne tienne, madame
Duchaine a acheté la maison, fait jeter par
terre la fameuse construction dérogatoire
et entrepris un nouvel agrandissement, par
le côté cette fois-ci.

Normand Lamarche

Le 23 décembre dernier, une résidente de Repentigny,
madame Édith Duchaine, s’offrait un cadeau de Noël
en faisant l’acquisition d’une propriété secondaire
sise sur le chemin Godefroy à Sainte-Anne-des-Lacs.

Transformation
extrême

Partie arrière après les travaux. Les photos ne peuvent que corroborer le change-
ment extrême qu’a subi la propriété. Les voisins n’en sont que reconnaissants.

Facade après les travaux

Facade avant les travaux

Partie arrière avant les travaux
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