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Quelques citoyens ont interpelé le conseil au cours de l’été concernant
l’accès à l’eau. Cette matière est certes une préoccupation importante mais,
actuellement, ce n’est pas la priorité absolue du conseil. La révision du plan
d’urbanisme, le plan particulier d’urbanisme du centre du village, les pro-
blèmes de circulation et l’enclavement de la municipalité, de même que la
révision des règlements tel celui des nuisances et de la coupe d’arbres sont
les sujets de travail prioritaires sur lesquels le conseil municipal se penchent
et plancheront. 
Il y a environ 1900 résidences à Sainte-Anne-des-Lacs et une proportion

importante est riveraine d'un des multiples lacs. De plus, un grand nombre
de résidences non riveraines disposent d'un accès partagé à l’un ou l’autre
des lacs du territoire. Ainsi, presque tous les résidents du secteur du mont
Sainte-Anne possèdent un droit d’accès au lac Guindon. À présent, la
municipalité tente de répertorier tous ces accès et d’identifier le nombre
exact de propriétés qui y sont rattachées. 
La municipalité dispose d’un accès au lac Guindon dédié au service

des incendies. Elle possède aussi un terrain au lac Loiselle qui est réservé
exclusivement aux jeunes qui fréquentent le camp de jour. Finalement, la
municipalité est propriétaire de l’île Benoît au lac Marois et du canal qui la
ceinture. Cette île est un milieu humide et fragile qui peut difficilement sup-
porter une utilisation intensive. C’est pourquoi le conseil a décidé d’en faire
un parc de démonstration pour la renaturalisation des bandes riveraines.
Un mandat d’évaluation a été donné à une firme privée et les travaux
d’aménagement débuteront dès le printemps 2012. Quant à la possibilité
d’acquérir un ou des terrains riverains d'un des lacs d'ici, nous l'évaluerons
dans l’avenir. 
Par ailleurs, le programme «Bon voisin Bon œil »  a été mis en marche au

lac Parent. Les citoyens qui ont participé à une première rencontre se sont
montrés très intéressés. Prochainement, d’autres citoyens seront rencontrés
pour mettre en place ce programme qui se veut, rappelons-le, la façon la
plus efficace pour contrer le vol. 
En ce qui concerne le plan d’urbanisme et le plan particulier du centre du

village, les membres des comités du conseil, ceux des conseils d’adminis-
tration des organismes et les entreprises et entrepreneurs seront invités à
une réunion de consultation le mercredi 7 septembre à 19 h. Enfin, nous
avons reçu des propositions de Rogers et Videotron à propos de tours de
communication et le conseil municipal étudiera  attentivement la situation
d’ici la prochaine réunion régulière. 
Bonne fin d’été à tous !

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme

ENVIRONNEMENT 
L’ART DU COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Le compostage est une solution concrète pour amélio-
rer notre environnement. Il consiste à transformer
la matière organique en un terreau naturel maison.
Ce compost est le résultat des résidus putrescibles
décomposés par l’action d’un ensemble d’organismes
intimement liés. Mais pourquoi faire du compostage?
Parce que c’est un substitut aux engrais chimiques;
parce qu'il réduit le volume de déchets enfouis tout en
diminuant le méthane des sites d'enfouissement dans
l’air, un des principaux gaz à effet de serre;  parce qu'il
permet d’économiser sur les produits pour amender les
aménagements paysagers; parce qu'il assainit et nourrit
le sol tout en évitant le gaspillage des ressources pre-
mières. Parce qu'il est écologique. 
Les rudiments du compostage sont simples. D'abord,

trouvez un endroit accessible pour votre machine à terre
personnelle. Ensuite, alimentez votre composteur
chaque jour. Les matières compostables sont surtout les
matériaux verts et bruns,  lesquels se décomposent en
présence d’oxygène. En général, les matériaux verts
contiennent de l'azote comme les résidus de cuisine  -
jamais de viande ni de poisson -, les brins d'herbe et de
gazon, etc. Les matériaux bruns sont riches en carbone,
comme les feuilles mortes, la paille, le marc de café, etc.
Ceci dit, vous devrez engraisser votre composteur avec
des quantités égales de produits verts et bruns afin d'at-
teindre un certain équilibre, puisque la décomposition
des matières organiques est favorisée par une euryth-
mie carbone/azote. Ensuite, il vous faudra aérer le tout
avec une pelle ou une fourche, une fois par deux
semaines. Plus les matières organiques compostées
seront petites, plus vite vous obtiendrez du compost. Un
compost mûr est brun foncé ou noir, sans insecte et
dégage une bonne odeur. 
La municipalité vend, pour seulement 50$, des com-

posteurs qui s'adaptent à tous les types de terrain.
Réservez le vôtre et/ou passez le prendre à l'hôtel de
ville. Et restez à l’affût, car une séance de formation
sur l’art du compostage domestique se tiendra bientôt
chez nous.

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHÉ AUX PUCES
Le samedi 10 septembre de 9 h à 16 h au parc Henri-
Piette (si pluie, remis au lendemain). Réservations :
André Beaudry, 450 224-5347. 
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, Sainte-Anne-des-
Lacs se joindra à l’ensemble du Québec pour célébrer
la culture. Plusieurs activités seront à l'affiche, dont un
grand spectacle gratuit le samedi 1er octobre à 19 h 30.
Détails dans le bulletin L'ÉTOILE que vous recevrez
bientôt. 

FOIRE DU CADEAU
Pour une quatrième année, le 25 novembre de 16 h à
21 h et le 26 novembre de 10 h à 16 h à l'église, environ
40 exposants vous offriront leurs créations. Des trou-
vailles merveilleuses pour vous et les vôtres. Inscription
des artisans : 450 224-2675, poste 25. 

NOUVEAUTÉ
La programmation des cours de la session d’automne
sera insérée dans le prochain bulletin L'ÉTOILE. Il n’y
aura donc plus de dépliant.

INVITATION AUX ARTISTES PEINTRES
La municipalité aimerait acquérir une toile pour l’hôtel
de ville. Faire parvenir votre portfolio avant le 1er sep-
tembre au 773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs avec
mention : « Journées de la culture ».

POLITIQUE CULTURELLE
Les citoyens d'ici sont invités à prendre connaissance de
l’avant-projet de la politique culturelle sur le site internet
de la municipalité. Une consultation publique à ce sujet
aura lieu à l'église le vendredi 30 septembre à 19 h 30.

Le directeur général, monsieur
Jean-François René, présente les
chiffres qui ont servi au savant cal-
cul : le rôle foncier de la Municipa-
lité pour 2011 est de 505 millions $.
Puisque les propriétaires sont taxés
par tranches de 100$ sur l’évaluation
de leur propriété, il convient de dire
que chaque sou (0.01$) sur le taux
de taxation rapporte à la Munici-
palité 50500$ (505000000/100 x
0,01$). En 2010-2011, on a
déneigé 80 kilomètres de chemins
publics et privés au coût de
575476$ ce qui représente 11,39
cents du taux de taxation 2011
(575476 / 50 500). De ce montant,
les chemins privés ont coûté
84921$. Dans son calcul, la Muni-
cipalité prétend avoir recouvré
33680$ qu’elle a facturé à certains

propriétaires de chemins privés ce
qui laisse un coût net de 51241$,
soit l’équivalent de 1,01 cent par
100$ d’évaluation. Par contre, en
poussant nos recherches, nous pou-
vons avancer, chiffres et documents
à l’appui, que l’ensemble de tous les
règlements de prise en charge
des chemins privés passés en 2010
pour l’hiver 2010-2011 totalise
45228,87$ et non 33680$ comme
le prétend la Municipalité. Le coût
net serait alors de 39692$, équiva-
lent à ¾ de cent par 100$ d’évalua-
tion. Monsieur René nous a infor-
més qu’il n’avait pas le temps de
vérifier nos chiffres; alors, restons-
en avec ses calculs et puisque les pro-
priétaires des chemins privés
devront dorénavant assumer 100%
des frais de déneigement, le coût du

déneigement passera de 11,39 cents
à 10,38 cents (11,39 – 1,01) pour
l’ensemble des propriétaires qu’ils
soient sur des chemins publics ou
privés. Ainsi, une propriété de
300000$ par exemple verrait son
compte de taxes diminué de 30,30$.
«Pourquoi une telle réforme pour
une histoire de cent », ont demandé
quelques participants ? «C’est une
question d’équité…», de répondre
le maire Claude Ducharme.
« Pourquoi tous les citoyens
devraient payer pour le déneige-
ment d’un chemin privé, c’est votre
chemin ? » «C’est une question
d’utilisateur-payeur », de prétendre
un autre intervenant. « Et moi, je
n’ais pas besoin de la bibliothèque et
je paye tout de même des taxes pour
ce service que je n’utilise pas », de
prétendre une dame; je ne me plains
pas pour ça, c’est du communau-
taire ! Je n’ai jamais empêché per-
sonne de passer sur notre chemin

privé », affirme un autre citoyen.
«Quand je suis venu m’installer à
Sainte-Anne-des-lacs, vous m’avez
donné un permis pour me bâtir,
mais vous ne m’avez jamais dit que
je devrais payer un montant supplé-
mentaire pour le déneigement de
ma rue », de prétendre un proprié-
taire. « Il faut s’asseoir et trouver une
solution…, de lancer un autre rési-
dent, la paix qui régnait dans notre
Municipalité est en train de se
détruire ! » Une résidente du chemin
des Perce-neige s’adresse au conseil
en disant : «Quand vous étiez en
campagne électorale, vous vous pré-
tendiez être “ vert” ! Pour municipa-
liser nos chemins, nous devrons
couper des centaines d’arbres pour
les élargir ! Où est passé votre
“vert” ? » Un résident de longue date
du chemin des Mulots avait en main
une lettre de la Municipalité datée
du 18 août 2004 lui promettant le
maintien du service de déneigement

si certaines corrections au chemin
étaient apportées, ce qui fut fait au
coût de 6 000$, payés par les pro-
priétaires. Mais, le maire Ducharme
prétend que son administration
n’est pas garante des ententes parti-
culières de l’ancienne administra-
tion. Sur ce, ce résidant laisse planer
la possibilité d’un recours collectif.
Enfin, plusieurs citoyens s’interro-
gent sur les coûts à venir une fois ces
chemins municipalisés. «Vous aurez
à les entretenir, hiver comme été !
Comment ça va nous coûter de
plus ? » Mais, dans ce grand désarroi,
plusieurs questions sont restées sans
réponse. La vingtième heure vient
rappeler que la séance régulière du
conseil doit débuter et la kyrielle de
questions de plus en plus embê-
tantes pour l’administration prend
ainsi fin.
Bref, plusieurs résidents ne com-
prennent absolument pas le raison-
nement qui soutient cette réforme.
Et en dehors de la salle de réunion,
on pouvait entendre des commen-
taires tels que : «Le conseil s’est tiré
une balle dans le pied »,et « ils se
sont votés de bons salaires et ils
cherchent maintenant à récupérer
des argents là où ils le peuvent », ou
encore «On va s’en souvenir long-
temps de celle-là ! »

Déneigement des chemins privés

La saga se poursuit
de plus belle
Normand Lamarche

Le lundi 8 août dernier, juste avant la séance du conseil, se
tenait une réunion d’information suite à la décision de la
Municipalité de ne plus déneiger les chemins privés à
compter de l’hiver 2011-2012. Plus d’une cinquantaine de
citoyens s’étaient déplacés pour entendre et questionner
les administrateurs municipaux sur cette décision.

Citoyens participants à la réunion d’information sur le déneigement des chemins privés.
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