
Le non-déneige-
ment des chemins
privés par la Munici-
palité réduira le taux
d’imposition sur la
taxation 2012 de 1,01
cent par 100$ d’éva-
luation pour tous les
propriétaires. C’est
du moins ce que
démontraient les cal-
culs du directeur
général, Jean François
René (voir l’article
dans ce Journal inti-
tulé « La saga du déneigement des
chemins privés se poursuit de plus
belle à Sainte-Anne-des-Lacs »). Ce
que l’étude ne dit pas toutefois, et
que beaucoup de propriétaires
auraient bien aimé savoir, c’est com-
bien ça va coûter en fin de compte
cette réforme là ? Nous tenterons
donc d’apporter un éclairage nou-
veau sur ce questionnement.
En 2011, la Municipalité devra
entretenir 68245 kilomètres de
chemins publics et elle a déneigé
11815 kilomètres de chemins pri-
vés. Les coûts finaux d’entretien des
chemins publics pour 2011,
excluant le déneigement et l’éclai-

rage de rue, ne sont pas encore
connus, mais nous pouvons d’em-
blée avancer le montant de
441839$ inscrit au budget 2011.
Le coût de l’entretien des chemins
publics actuels devrait donc se situer
autour de 6474,30$ le kilomètre
(441839$ / 68245 km). Si l’an
prochain ou dans les années proches
à venir, les 11815 km de chemins
privés devenaient municipaux, un
montant de 76494$ (6474,30 x
11,815) viendrait s’ajouter à la fac-
ture d’entretien des chemins. Et
puisque chaque sou (0,01$) de taxa-
tion représente 50500$ de revenu,
il en coûterait en fin de compte, à
tous les contribuables, 1,51 cent de
plus sur leur taux de taxation
(76494$ / 50500$). En d’autres
termes, municipaliser les 11815
kilomètres de chemins privés aug-

menterait le taux de taxe de 0,5 cent
(0,005$) du 100$ d’évaluation au
lieu de le diminuer de 1,01 cent
comme l’a calculé la municipalité
(1,51-1,01 = 0,5). Municipaliser un
chemin, c’est aussi lui enlever son
caractère champêtre, que la majorité

des citoyens recher-
chent à la campagne, et
en plus ça coûte un bras
pour les propriétaires
riverains ! À titre
d’exemple, les huit pro-
priétaires du chemin
des Œillets auraient à
débourser plus de
16000$ chacun, sans
compter le temps des
employés municipaux
qui n’est généralement
pas comptabilisé dans
ces opérations.
C’est évident que tous

les chemins privés ne pourront pas
être municipalisés cette année. Les
propriétaires sur ces chemins seront
donc contraints à les faire déneiger
eux-mêmes ou par la municipalité
s’ils s’engagent, avant le mois de sep-
tembre, à payer 100% des coûts
(réso-lution 3298-06-10 du
Conseil, 14 février 2011). Et
combien ça va leur en coûter ?
Le montant de 84921$, si on s’en
tient au coût de 2011. Et combien
par propriété ? Ça c’est plus compli-
qué à calculer. Il faut connaître la
longueur de chaque chemin, le
nombre de propriétés riveraines
ainsi que le rôle d’évaluation de
chaque propriété, mais vous devriez
pouvoir obtenir la réponse en
consultant la Municipalité.

Notre vie est remplie de choix. Bio
ou non ? École privée, publique ou
alternative ? Camping à 100$ ou
hôtel à 1000$? Acheter un chien ou
un hamster ? Travailler son couple
ou le laisser dériver ? S’occuper de ses
enfants ou les laisser s’échapper ?
La nuit du 27 au 28 juin, nous
n’avons eu aucun choix. 40
semaines et 5 jours, tout ce dont je
me souviens avant que ma vie bas-
cule, c’est l’échange avec le méde-
cin : «Quand avez-vous senti votre
bébé bouger pour la dernière fois?»
Silence… Mes yeux s’emplissent
d’eau, je ne sens plus la douleur des
contractions, mon cœur se brise,
regard vers l’homme que j’aime.
« Le cœur de votre bébé ne bat
plus. Vous allez devoir accoucher
naturellement…» (En d’autres
mots, donner la mort).
Le plus beau jour de votre vie
qu’ils disaient… Le choix d’allaiter
ou de donner le biberon, le choix de
le garder à la maison ou de l’envoyer
à la garderie, le choix d’écouter les
conseils ou de suivre son instinct.
Mais rien de ça n’a été choisi, nous
n’avions plus le choix.

Puis, nous avons choisi de conti-
nuer, de nous aimer plus fort,
d’avoir, un jour, un deuxième
enfant, de nous acheter le chien
dont nous rêvions depuis un an,
mais surtout, de se lever chaque
matin, de remplir nos journées et de
se coucher chaque soir. Malgré le
vide, le vide qui fait mal, le vide à
jamais présent, le vide que rien ni
personne ne saura combler, parce
que le 28 juin 2011 à 10 h 06, le
plus beau bébé du monde n’a pas
pleuré ni même respiré, il n’a pas eu
le choix à la vie, il est devenu notre
ange-gardien.
Alors demain, choisissez de vous
lever, choisissez d’aimer la personne
dans votre vie, choisissez de jouer
avec vos enfants et de laisser le
ménage de côté, choisissez de vous
arrêter et de vous demander ce qui
goûte bon pour vous, parce que la
vie vous a donné le choix d’être heu-
reux.
«Parce qu’on ne sait jamais quand
la vie ne nous donnera plus le
choix. »
Barbara, Vincent et notre petit
ange Tobio, Sainte-Anne-des-Lacs
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Courtier immobilier
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Propriété située à Prévost au Domaine des Patriarches.

Rare sur le marché, plain-pied sans sous-sol.
Terrain de 32 000 pc. 3 CAC, près de tous les services ! 

* NOUVEAU *
Épilation définitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS

514  592  2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

Faire les bons choix

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie
– Acupuncture – Prélèvements sanguins

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Judith LEDUC
acupunctrice

Chantale LAUZON
ostéopathe

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins) 
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L’équité fiscale a un prix
Normand Lamarche

Le conseil de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs déci-
dait au cours des derniers mois de ne plus déneiger les
chemins privés pour une question d’équité envers les
payeurs de taxes. «Pourquoi les propriétaires sur des che-
mins publics devraient-ils payer pour le déneigement des
chemins privés?», de dire le maire Claude Ducharme à la
réunion d’information du 8 août dernier.

Chemin du Sommet, un des chemins privés en jeu dans l’imbroglio de la saga du dénei-
gement.
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