
Le maire Claude Ducharme ouvre
l’assemblée par une mise en situation
sur le dossier de l’heure à Sainte-
Anne-des-Lacs, soit la future tour de
télécommunications au centre du
Village. Il dit comprendre l’inquié-
tude des citoyens en périphérie de la
tour projetée ainsi que de celle de
l’ensemble des citoyens puisque près
de 700 d’entre eux ont signé la péti-
tion contre cette tour. Il explique
que les entreprises qui obtiennent

une licence de télécommunicateurs
doivent par la suite assurer le service
à la clientèle. Il rappelle que selon les
règles d’Industrie Canada, les préoc-
cupations suscitées dans la collecti-
vité par un bâti d’antenne en ce qui
concerne son esthétique, l’incidence
sur la valeur des propriétés ou les
risques que présente l’exposition au
champ électromagnétique qu’il pro-
duit sont non recevables. Il insiste
sur le fait que ces entreprises ne peu-

vent pas forcer qui que soit à signer
un bail et c’est la position qu’a prise
l’administration municipale en refu-
sant les offres de location, notam-
ment sur les terrains municipaux
derrière l’hôtel de ville, le parc Henri
Piette et celui du chemin des
Œillets. Il avance que plusieurs per-
sonnes souhaitent des communica-
tions cellulaires améliorées, mais
plusieurs s’opposent aussi à l’érec-
tion d’une tour dans le village.
Finances et administration : Un
avis de motion est déposé en rapport
avec le règlement fixant les taux de
taxes, les compensations pour les ser-
vices municipaux et les conditions
de perception pour l’exercice finan-
cier 2012. Le maire rappelle que le
projet de règlement sera présenté le
19 décembre à 19 h, qu’il y aura une
période de questions pour les inté-
ressés avant de procéder à son adop-
tion par la suite. Le conseil renou-
velle l’entente avec les Éditions pré-
vostoises pour sa demi-page
mensuelle dans le Journal des
Citoyens, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs. Toutefois, à l’unanimité
sauf le maire, la municipalité n’of-
frira pas ses vœux de Noël dans les
journaux comme par les années pas-
sées pour une économie d’environ
800$. Trois chiens offriront chacun
à leur maître pour Noël un joli
constat d’infraction pour errance.
Travaux publics : Les chemins des
Peupliers et des Edelweiss viennent
compléter la liste des chemins privés
qui seront déneigés pour l’hiver
2011-2012 et qui totalisent 9,15km.
Le conseil entérine la formation déjà
reçue par les employés des travaux
publics en rapport avec l’érosion et la
construction de route. Le directeur
des travaux publics pourra stationner
le véhicule de service de la municipa-
lité chez lui du 15 décembre au 31

mars en cas d’urgence comme c’est le
cas chaque hiver.
Urbanisme : un citoyen recevra un
constat d’infraction pour avoir pour-
suivi des travaux malgré un ordre
d’arrêt. Monsieur Jean Sébastien
Vaillancourt est nommé membre du
CCU pour remplacer une récente
démission. Un avis de motion est
déposé pour le projet de règlement
sur les nuisances. Le projet devait
être disponible sur le site internet de
la Municipalité d’ici le début de jan-
vier 2012.
Sécurité publique et Incendie : On
confirme l’embauche de Gabrielle-
Audrey Robichaud comme pom-
pière et Vincent Babin en tant que
pompier.
Questions du public :Monsieur Le
Bourdais débute la période en préci-
sant que l’île Benoit, sur le lac
Marois, est une propriété munici-
pale, que ce lac est un des quatre lacs
publics sur le territoire et demande
au conseil qu’il y ait consultation
publique pour tout aménagement
quelconque sur cette île. Son
deuxième point portait sur le marais
du lac Castor. Il interroge le Conseil
sur ses intentions de préserver et
développer cet important milieu
humide. Le maire ne s’est pas engagé
sur le premier point concernant l’île
Benoit et attendra les recommanda-
tions du CCU et du CCE, mais
pour ce qui est du marais, il men-
tionne que ce milieu humide, proba-
blement le plus important de la
région, est cartographié, identifié et
par le fait même protégé. Madame
Claudette Traversy, toujours aux
prises avec les écoulements des eaux
provenant du mont Sainte-Anne,
est toujours dans l’attente du rap-
port de l’ingénieur. Le directeur
général, Jean François René, l’in-
forme que le rapport a été payé par la
personne mise en cause et qu’il n’a
jamais reçu l’autorisation d’en émet-
tre une copie. Il mentionne égale-
ment, à la grande surprise de tous les

membres du conseil, que la munici-
palité a tout récemment elle-même
reçu une mise en demeure dans cette
cause; c’est comme l’histoire de l’ar-
roseur arrosé. Alors, la dame n’est
toujours pas plus avancée qu’elle
l’était. En général, les autres ques-
tions ont plutôt porté sur les tours de
télécommunications. Pete Italiano
cherche à savoir pourquoi le terrain
municipal sur le chemin des Œillets
n’avait pas été retenu. Le maire
explique qu’une dizaine de citoyens
étaient venus le voir et lui ont
démontré que certaines propriétés
seraient à des distances d’à peine
50 m de la tour et que ce n’était pas
acceptable pour ces propriétaires.
Sur ce, Luviu Trimbitas, lui-même
aux prises avec la nouvelle tour pro-
jetée au 646 chemin Sainte-Anne-
des-Lacs, dit comprendre qu’il existe
deux types de citoyens dans la muni-
cipalité puisque plusieurs propriétés
dans le projet de la nouvelle tour
sont bien en deçà du 50 m de celles
du chemin des Œillets. Madame
Jeanne Kavanagh reproche au
conseil de ne pas avoir agi quand
c’était le moment dans ce dossier et
laissé ainsi les portes grandes
ouvertes au privé. Puisque son nom
a été mentionné à plusieurs reprises,
Monsieur Robert Boyer, le proprié-
taire concerné par la tour projeté sur
un de ses terrains, s’est expliqué
devant l’assistance : il dit que son
commerce exige des communica-
tions cellulaires plus performantes,
qu’il a agi ainsi parce que le conseil
faisait traîner le dossier et que les
autres terrains offerts ne rencon-
traient pas les exigences des télécom-
municateurs. Toutefois, il dit être
prêt à annuler l’entente si un autre
site proposé était accepté. La muni-
cipalité a dernièrement désigné qua-
tre nouveaux sites, dont trois sont
privés. Le maire explique que la tour
doit être sur un sommet et indique
sur une carte du territoire les
endroits possibles.

Normand Lamarche
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Séance du Conseil municipal du 12 décembre 2011. La
séance mensuelle du conseil est devenue un incontourna-
ble pour plusieurs citoyens et le nombre s’agrandit tou-
jours lorsqu’il y a des dossiers chauds sur la table.
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Céline Lamarche

Le club de lecture de la
bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs est offi-
ciellement créé.

En effet, plusieurs personnes
ont répondu à mon appel. Ce
sont de grands lecteurs, curieux
de découvrir de nouveaux
auteurs, de styles et de sujets dif-
férents, désireux de partager leur
propre expérience de lecture, heu-
reux de faire partie d’un groupe
où le plaisir de lire et de partager
est le point commun qui nous
unit. Il vous est toujours possible
de vous joindre à nous. Je me
répète, la lecture n’a pas de fron-
tière.
Notre prochaine rencontre aura
lieu le lundi 23 janvier 2012, à
la bibliothèque de Sainte-Anne-
des-Lacs, à 19 h 30. En plus de

partager nos dernières lectures,
nous parlerons de Dany
Laferrière, omniprésent en
novembre sur nos écrans de télé-
vision et à la radio pour nous pré-
senter sa dernière publication,
L’art presque perdu de ne rien
faire. Si vous voulez découvrir cet
auteur, je vous suggère : L’énigme
du retour, prix Médicis 2009;
L’odeur du café, qui raconte son
enfance à Haïti chez sa grand-
mère.
La prochaine rencontre aura
lieu le lundi 27 février 2012.
Nous discuterons de notre lecture
commune : Suite française,
d’Irène Némirovsky. Vous pouvez
en tout temps vous procurer un
exemplaire de ce livre à notre
bibliothèque ou à la bibliothèque
de votre municipalité.
Bonnes lectures

Un club de lecture,
oui, ça vous intéresse


