
Beaucoup de dames ont profité de
ses multiples talents durant les
années où elle était une âme diri-
geante du Cercle de Fermières de
Sainte-Anne-des-Lacs. Elle était
toujours là pour nous enseigner le
tricot, la couture, le tissage ou
encore nous montrer comment

réussir une bonne recette, dont sa
célèbre tarte au sucre.
Mais l’œuvre maîtresse de sa vie a

été la bibliothèque de Sainte-Anne-
des-Lacs. Cofondée avec sa grande
amie Claudette Paquette au début
des années 1970, la bibliothèque
s’est d’abord installée au sous-sol de
l’église et son
horaire corres-
pondait à l’heure
des messes. Elle
f o n c t i o n n a i t
e n t i è r e m e n t
grâce au bénévo-
lat de ces dames
et de leurs amies.
Durant les
années 1980,
madame Saint-
Jean se fera élire
échevin et pilo-
tera avec brio le
dossier de l’érec-
tion d’une
b i b l i o t h è q u e
digne de ce nom.
C’est ainsi qu’en

1991, la bibliothèque aura enfin
pignon sur rue telle que nous la
connaissons aujourd’hui.
Madame Saint-Jean nous laisse en

héritage l’importance d’une partici-
pation citoyenne et aussi le sens du
mot bénévolat. Longue vie à la
bibliothèque qui fonctionne encore
grâce à un bon nombre de dames
bénévoles.
En tant que bénévole à la biblio-

thèque depuis plus de trente ans, je
me permets d’offrir mes condo-
léances les plus sincères à tous ceux
et celles qui ont connu et aimé
Thérèse Saint-Jean.

C’est devant une trentaine de
citoyens que le maire ouvre la séance,
avec une dizaine de minutes de retard.
Claude Ducharme rappelle le décès
de madame Thérèse Saint-Jean,
cofondatrice de la bibliothèque muni-
cipale et ex-conseillère, et offre ses
plus sincères condoléances à la famille
Saint-Jean. Le maire confirme avoir
rencontré la ministre Michèle
Courchesne il y a quelques semaines
en rapport avec la nouvelle biblio-
thèque et que le dossier suit son cours.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux
employés et annonce que le nettoyage
des quais au lac Guindon est à la
phase finale. Rien de particulier à
noter sur le tour de table habituel des
conseillers et il n’y a pas de questions
écrites d’intérêt public.
Finances et administration: Le nou-
veau chemin qui forme une intersec-
tion en T avec Dunant Nord, au lac
Parent, est baptisé «des Tilleuls ». La
firme Cyprex Technologie se voit
octroyer le contrat de maintenance du
site web suite au départ de l’employé
Dominique Jarry qui en avait la tâche.
Enfin, les OSBL, organismes sans but
lucratif, tels l’ABVLACS et le Club
Plein Air, pourront dorénavant béné-

ficier du programme en assurances en
dommages de l’UMQ, Union des
Municipalités du Québec.
Travaux publics : Le directeur géné-
ral fait la lecture, avant l’adoption, de
la politique relative à l’entretien et la
prise en charge quant au déneigement
de certaines voies privées de circula-
tion. La politique consiste à dire que
pour 2011-2012, les citoyens rive-
rains d’un chemin privé pourront le
faire déneiger par la Municipalité si
une requête de la majorité des pro-
priétaires concernés est déposée avant
le 1er septembre 2011. Dans ces cas,
la facture de déneigement deviendra
100 % à la charge des propriétaires et
des occupants riverains. Sur ce,
madame Jeanne Kavanagh, une rési-
dente et propriétaire sur le chemin
privé Perce-neige, intervient énergi-
quement; le maire tente de la remettre
à l’ordre, mais Mme Kavanagh conti-
nue en affirmant qu’elle a adressé une
lettre à la Municipalité à ce sujet, que
sa lettre n’a pas été lue à la période des
questions écrites du début de la
séance et qu’elle trouve insensé que le
Conseil adopte une politique sans
écouter les commentaires de ses
concitoyens. Sur ce, le conseiller

Sylvain Charron demande au maire et
au directeur général la raison pour
laquelle la lettre n’a pas été lue. Le
DG invoque que la lettre ne lui sem-
blait pas d’intérêt public et après
quelques échanges de commentaires,
la lettre signée par plusieurs proprié-
taires est apparue à l’écran. Sur ce, le
Conseil est unanime et adopte la poli-
tique au grand désarroi de plusieurs
citoyens et citoyennes présents. Les
résidents du chemin des Montagnes
seront heureux d’apprendre qu’une
somme de 20000$ provenant de la
subvention pour les infrastructures sera
affectée à la réfection de leur chemin.

Loisirs, Culture et Vie communau-
taire : Mme Carole Maillé, consul-
tante, procédera à la révision et la
restructuration des textes relatifs à la
future politique culturelle. Le conseil-
ler Charron vote contre parce qu’il dit
n’avoir jamais été consulté. Monsieur
Michel Andréoli publiera un livret
historique à l’occasion du 65e anniver-
saire de Sainte-Anne-des-Lacs, même
si la subvention demandée au Fonds
du patrimoine est inférieure à la
somme demandée.

Urbanisme :Un jugement de la Cour
supérieure autorise la Municipalité à
procéder à l’ensemble des travaux
pour rendre conforme une construc-
tion en bande riveraine au 50, chemin
Fournel. C’est avec regret que mon-
sieur Ducharme déplore la démission
de monsieur Gilles Pilon en tant que
membre du CCU et du CCE, comi-

tés consultatifs en Urbanisme et en
Environnement, et ouvre les postes
aux citoyens.
Environnement : Le Conseil
embauche Mme Jacqueline Laporte au
poste d’assistante au service de
l’Environnement, poste laissé vacant
suite au départ de Dominique Jarry.
La Municipalité confirme l’achat de
100 composteurs domestiques de la
firme Envirocom, qu’elle revendra
aux citoyens intéressés au prix de 50 $
chacun lors de la journée Verte.
M. Frédéric Girard, directeur du ser-
vice de l’Environnement est nommé
responsable local de la gestion des
cours d’eau. Dans le cadre du Projet
Municipalités Phares, la municipalité
entreprendra en juillet une étude lim-
nologique sur l’île Benoit. La limno-
logie est une partie de la biologie qui
étudie les lacs et ce qui vit sur le bord
des lacs. Le but est de faire de l’île
Benoit une zone démonstrative sur la
régénération des rives. Le maire rap-
pelle que l’île, ou du moins une
grande partie, a été créé artificielle-
ment aux alentours des années 1920,
qu’elle demeure très fragile et que
cette utilisation est conforme au legs
qui deviendra officiel en février 2012.
Varia et questions du public : - Le
conseiller Charron raconte une triste
histoire survenue ce printemps au 192,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Il relate
que d’énormes quantités de boue pro-
venant du chemin des Ancolies ont

complètement envahi le terrain et la
piscine et que le garage a été inondé
par l’eau, engendrant des dommages
de plus de 19000$. La propriétaire des
lieux, Mme Claudette Traversy, était
présente dans la salle et elle a raconté
qu’elle habite à cet endroit depuis de
nombreuses années et que le phéno-
mène est apparu depuis la déforesta-
tion du mont Sainte-Anne par le pro-
moteur, Construction Novash inc. Le
ruissellement des eaux et des boues a
changé de direction depuis l’installa-
tion d’un certain tuyau par un citoyen.
Dans sa lettre adressée à la municipa-
lité, elle demande quand on va s’occu-
per de ce dossier. Le maire répond
qu’un manque de personnel a retardé
l’étude du cas, que le chemin des
Ancolies d’où origine la boue est privé
et enfin que la municipalité est en
attente d’une réponse de la MRC elle-
même impliquée dans la gestion des
cours d’eau. Plusieurs citoyens se sont
prononcés contre la nouvelle politique
relative au déneigement des chemins
privés et prétendent que les raisons
invoquées n’ont tout simplement pas
d’allure. D’autres déplorent le trafic
toujours de plus en plus dense sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs et le
manque flagrant d’une politique sur le
développement du territoire. À cause
des nombres considérables d’interven-
tions sur la saga des chemins privés, le
Conseil organisera, à la demande du
conseiller Grégoire, une période d’in-
formation et de discussions à une date
qui reste à être déterminée.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 13 juin 2011.
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Thérèse Saint-Jean
Départ d’une pionnière
Céline Lamarche

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a perdu en mai
dernier une grande citoyenne: madame Thérèse Saint-Jean.
Les plus vieux d’entre vous se rappelleront de l’époque où
elle était maîtresse de poste et épicière au lac Marois.
D’autres se souviendront de son combat épique contre la
commission scolaire des Laurentides pour empêcher la
fermeture de l’école du village au début des années 1970.

Cette photo a été prise en juin 2005, à l’occasion de l’hommage que lui ren-
dait les bénévoles au moment où Thérèse St Jean (au centre) prenait une
retraite bien méritée à l’âge de 75 ans. Cette femme disait à ses enfants
« celui qui lit, ne s’ennuie jamais, il a toujours un ami avec lui ».


