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Il rapporte qu’un déversement
accidentel d’huile à chauffage dans le
lac Guindon est survenu au cours des
derniers jours et il invite tous les pro-
priétaires de la municipalité dont la
résidence est chauffée à l’huile à ins-
pecter régulièrement leur installation
afin d’éviter d’autres accidents sem-
blables. Par ailleurs, il se dit tout à
fait ravi de la forte participation des
citoyens à la consultation publique
du 7 mai dernier sur le projet
d’amendement du règlement sur la
coupe d’arbre qui a eu pour résultat
de mettre le projet en veilleuse.
M. Ducharme affirme que la consul-
tation a été des plus enrichissantes
grâce à la qualité des intervenants et
de leurs commentaires.
Tour de table : Luce Lépine rappelle
que la journée de la Famille aura lieu
le 28 mai prochain, en même temps
que la journée de l’Arbre. Monique
Monette Laroche nous raconte que
le Réseau Biblio des Laurentides
célèbre cette année son 30e anniver-
saire. Le réseau est un regroupement
de 29 bibliothèques de la région. Elle
rappelle qu’au moment de la créa-
tion de l’organisme, il y a 30 ans,
Sainte-Anne-des-Lacs ne comptait
que 740 citoyens, contre plus de
3400 en 2011; par conséquent, les

besoins en services bibliothécaires
ont beaucoup changé. Le conseiller
Serge Grégoire, représentant du
Conseil en sécurité publique et en
environnement félicite tous les inter-
venants pour la rapidité et l’efficacité
qu’ils ont démontrée lors du déverse-
ment d’huile au lac Guindon. Il rap-
porte que le Service postal a livré 494
lettres destinées aux propriétaires
dont le terrain touche à un des 387
milieux humides récemment réper-
toriés. Sylvain Charron est revenu
parmi nous, un peu fatigué de sa
campagne électorale dans la circons-
cription de la Rivière du Nord et il
félicite les gagnants. André Lavallée
est revenu tout emballé des assises
annuelles de l’Union des
Municipalités du Québec, qui se
tenaient à Québec les 5, 6 et 7 mai
derniers et il a particulièrement
apprécié le Plan d’action 2011-2020
du gouvernement du Québec sur les
véhicules électriques. 
Finances et administration : Le
contrat d’embauche de l’agent en
communications avec les citoyens a
été prolongé d’une autre année. La
Municipalité fait l’acquisition de la
propriété sise aux 719 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs au coût de
130000$ dans l’intention d’y ériger

sa future bibliothèque. Entre-temps,
la Municipalité continuera d’admi-
nistrer l’immeuble. Les élus qui le
désirent pourront adhérer à l’assu-
rance collective de la Municipalité,
mais devront en défrayer la totalité
de la prime. Enfin, le chien qui loge
au 10 des Épinettes a valu à son pro-
priétaire un constat d’infraction
pour errance.
Travaux publics : Le Service des tra-
vaux publics se réorganise lentement
depuis le départ de son directeur,
Frédéric Bock, le mois dernier.
L’employé Mario Demers se voit
confier plus de responsabilités contre
une prime prévue à la convention; un
nouveau  journalier vient d’être
embauché et c’est l’ingénieur Pierre
Desmarais qui préparera les plans et
devis pour la préparation des che-
mins avant l’asphaltage. Le Conseil
adopte la proposition pour les achats
des différents types de concassés
nécessaires à la réfection des chemins.
Loisirs, Culture et Vie communau-
taire :Tout le personnel du Camp de
jour est embauché. La nouvelle coor-
donnatrice termine sa formation en
gestion de camps de jour et les moni-
teurs recevront une formation de
secourisme d’urgence. Le pro-
gramme Bon voisin bon œil sera mis
sur pied dans un des secteurs de la
municipalité dans les prochains mois
et sera exporté par la suite sur tout le
territoire s’il s’avère efficace. C’est
madame Chantal Leblanc, soutien
administratif aux loisirs, qui cha-
peautera le projet avec Thomas
Gallenne de l’Association des
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs.

Urbanisme : Le point 8.1 de l’ordre
du jour portant sur le deuxième pro-
jet de règlement sur la coupe d’arbres
est reporté à une date ultérieure, le
temps d’y intégrer les commentaires
et suggestions des citoyens.
Environnement : Un étudiant
s’ajoute au Service de l’environne-
ment pour une période de 16
semaines. Le propriétaire du 63, rue
des Primevères, verra son installation
septique remise aux normes dans les
prochains 30 jours, à ses frais, par un
entrepreneur nommé par le Conseil.
Questions du public : M. Yvan
Raymond constate que les entrepre-

neurs locaux seront désavantagés par
la nouvelle façon de procéder de la
municipalité pour l’attribution des
travaux routiers. M. LeBourdais
demande s’il y a des compagnies
minières qui ont des claims miniers
sur le territoire de la Municipalité et
la réponse du maire est non, après
vérification faite auprès du ministère
des Ressources naturelles. M. Harvey
commente le fait que la Municipalité
fait des acquisitions de propriétés
dans le cœur du village pour y instal-
ler sa future bibliothèque, alors que
les PU et PPU n’ont toujours pas
reçu l’assentiment des citoyens.

Normand Lamarche

Le Conseil est complet et c’est devant une trentaine de
citoyens que le maire ouvre la séance. 
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Bienvenue aux nouveaux patients !

À une certaine époque, obtenir un
zéro ou voir des zéros sur une facture
causaient une sorte de frayeur. Mais,
au cours des dernières années, quel
est le chiffre le plus utilisé pour illus-
trer la réalité et la complexité de
notre société ? C’est le zéro.
Cela dépasse l’entendement. Il est

de plus en plus difficile de faire la
part des choses puisque nous ne
pouvons plus faire le lien entre plu-
sieurs mesures de société et nos
transactions de tous les jours. La
réfection d’un viaduc de quelques
dizaines de mètres de long dans les
Laurentides au dessus de l’autoroute
15 coûte des millions $. D’autres
exemples, en milliards ?
- Un nouveau pont à Montréal =
2000000000$

- Coût de construction d’un hôtel-
casino à Las Vegas en 2010 =
3900000000$

- Nombre d’adresses Internet
distribuées depuis 1981 =
4000000000$

- Bénéfices nets de cinq banques
canadiennes en 2010 =
20400000000$

- Profits de seulement deux géants
pétroliers en 2010 =
50600000000$

- Nombre d’étoiles comme le soleil
dans la Voie lactée, notre galaxie =
300000000000$

- Bouteilles utilisées par l’humain
par année = 340000000000$

- Économies prévues dans le bud-
get américain en 10 ans =
1100000000000000$
Maintenant, la base de discussions

monétaires se chiffre soit à des mil-
lions ou des milliards. Faudra-t-il
bientôt adopter un nouveau vocabu-
laire puisque les zéros vont tout sim-
plement s’accumuler ? Des billions,
des trillions, des quatrillions. 
«À partir d’une certaine accumula-

tion de zéros, les montants quit-
taient le domaine des nombres pour
entrer dans celui de l’art abstrait » -
Amélie Nothomb.
Je comprends mieux maintenant la

nécessité d’avoir des ordinateurs
pour faire les calculs. Compter sur
nos doigts ou utiliser un boulier chi-
nois ou faire un calcul mental ou
inscrire des chiffres sur un petit bout
de papier ne sont plus des options.
Robert Riel, Sainte-Anne-des-Lacs

Partir de zéro


