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La rumeur courait depuis
quelques semaines à l’effet que la
fameuse antenne Rogers-Vidéotron
prendrait bientôt racine sur un ter-
rain municipal derrière l’hôtel de
ville. Des échanges de courriels
entre internautes se sont multipliés,
dénonçant l’endroit choisi et invi-
tant les citoyens à se rendre nom-
breux à la séance du Conseil men-
suelle pour y manifester leur désac-
cord. Un de ces courriels contenait
d’ailleurs un montage assez explicite
dont aurait l’air la future antenne de

85 mètres de hauteur dans le décor
annelacois. Il y a foule dans la salle
du conseil, et dès 20 h, le maire
Ducharme ouvre la séance et
annonce que le Conseil suspendait
pour deux mois sa décision d’accep-
ter l’offre de Rogers pour la location
du terrain, le temps d’organiser une
rencontre d’information citoyenne
en présence de représentants des
compagnies de télécommunica-
tions, d’Industrie Canada et d’un
expert indépendant retenu par la
municipalité. Le tour de table habi-
tuel des conseillers est escamoté et le
maire passe immédiatement la
parole à madame Catherine  Miette,
représentante de la firme Amyot
Gélinas, vérificateur externe, pour la
présentation des rapports financiers
vérifiés de l’année 2011. 
Finances et administration : En

bref, les finances de la municipalité
se portent bien. Les revenus ont
augmenté de 60821$ et les
dépenses (charges) ont diminué de
108831$, soit une diminution
d’environ 2% sur les charges de
2010. Certains prétendront que ce
sont des économies, d’autres diront
qu’il y a eu moins de services. Pour
les amateurs de chiffres, le sommaire
des résultats sera disponible sur le
site de la municipalité dès que les
rapports financiers auront été trans-
mis au ministère des Affaires muni-
cipales, Régions et Occupation du
territoire, le MAMROT, soit dans
une ou deux semaines environ. Le

conseil autorise l’emprunt de
38000$ pour rendre conforme la
partie privée du chemin des Abeilles
à être municipalisé; ce sera une taxe
de secteur répartie entre sept pro-
priétaires. Monic Girard se voit
octroyer le contrat d’appariteur de
salles et d’entretien ménager au taux
de 24,50$ l’heure.
Travaux publics : La municipalité

acquiert une camionnette de Élite
Ford au coût de 34492$, Lafarge
fournira les concassés pour les
routes au montant de 204517$,
ACI Inc. pulvérisera l’asphalte au
taux de 1,94$ par mètre carré, les
services professionnels d’ingénieur-
conseil sont confiés à Génivar pour
la somme de 14805$, le rapiéçage
de la chaussée et l’asphaltage des
chemins reviennent à Asphalte
Desjardins pour 77050$ et
293233$ respectivement et enfin,
les bordures de chemins seront fau-
chées par Excavation Benoit Corbeil
au taux de 49$ le kilomètre. La
municipalité fait l’acquisition de
cinq lots (parties de chemins) pour
la somme de 1$ chacun dans le pro-
cessus de les municipaliser. Elle ren-
dra publics les chemins des Petits-
Soleils, des parties des chemins des
Pensées et de la Plume-de-feu. La
firme comptable Amyot Gélinas se
voit octroyer le mandat d’auditer les
coûts reliés au déneigement par type
de chemins, une opinion qu’avait
souhaité le conseiller Sylvain
Charron dans la tourmente du
déneigement des chemins privés à
l’automne dernier. 
Loisirs, culture et vie commu-
nautaire : La FADOQ Laurentides
organisera une course à vélo le mer-
credi 30 mai prochain à compter de
9 h et les cyclistes emprunteront les
chemins Fournel, Godefroy et
Beakie : avis aux utilisateurs de ces
chemins. La municipalité remercie
madame Renée Dion, artiste, qui a
fait cadeau d’une aquarelle de 10 po
x 14 po, reproduction d’un tableau
de Zoltan Szabo et exécutée dans le
cadre d’un exercice de cours d’aqua-
relle; le but de l’artiste était de faire
explorer par ses élèves les jeux d’om-
bres et de lumières ainsi que les tex-
tures de bois. La municipalité offre

son appui à la municipalité de
Wentworth-Nord qui demande à la
commission scolaire des Laurentides
d’implanter un service d’aide aux
devoirs dans la municipalité.
M. Julien Miron est embauché
comme chef-moniteur pour l’été
2012 et la conseillère Luce Lépine
devient la représentante au sein du
centre régional de services aux
bibliothèques publiques des
Laurentides, le CRSBPL. 
Urbanisme : Un constat d’infrac-

tion au règlement de lotissement
sera émis à la firme Constructions
Novash Inc. afin qu’elle corrige la
pente de 14% au lieu de 12% sur le
chemin des Ancolies. Un avis de
motion est donné par le conseiller
André Lavallée pour un projet de
règlement sur les usages condition-
nels de tours de télécommunica-
tions. Le maire Ducharme mention-
nait au début de l’assemblée que le
nouveau règlement ne peut pas s’ap-
pliquer au dossier d’antenne en
cours, mais pour faire face à d’autres
projets semblables, la municipalité
doit se doter d’un tel règlement. 
Sécurité publique et Incendie :

Une formation sera donnée aux
pompiers pour la manipulation et
l’usage d’un dispositif un peu parti-
culier, utilisé en cas d’incendie
important. Le conseiller Grégoire
décrit l’appareil comme une gre-
nade, de la grosseur d’un ballon, qui
explose quelque temps après qu’on
en ait retiré l’amorce. En éclatant,
l’appareil dégage des produits qui
abaissent instantanément la tempé-
rature, ce qui permet aux pompiers
d’entrer dans le bâtiment enflammé. 
Environnement : ABVLACS, qui

continue sans relâche son excellent
travail d’inspection et de suivi de
nos lacs, obtient un support finan-
cier de 8000$ ainsi qu’un local
aménagé à l’hôtel de ville pour le
soutien technique offert par la CRÉ
Laurentides.
Questions du public :

- M. Roberge, un résident du che-
min des Ancolies et très familier
avec le dossier Novash mentionné
précédemment, conjure les admi-
nistrateurs municipaux à agir
promptement parce qu’il craint

que l’entreprise en cause mette fin
à ses opérations sous peu. Par ail-
leurs, le citoyen Laroche, ex-
conseiller, souligne que ce chemin
est privé et qu’il faut être prudent
dans les démarches juridiques qui
pourraient devenir des dépenses
inutiles pour la municipalité; selon
ses dires et confirmés par le maire,
ce promoteur n’aurait qu’à asphal-
ter le chemin pour rendre
conforme la pente de 14%.

- M. Le Boudais fait un bref histo-
rique de la saga de l’antenne
Rogers depuis que le dossier est
connu du public en août 2011
et il constate que finalement, le
tout revenait à la case départ.
Mme Lucie Lamarche abonde dans
le même sens et elle déplore le fait
que l’affaire date de plus d’un an et
demi, que la municipalité a laissé
aller son leadership dans ce dos-
sier, que le sujet a manqué de
transparence, que la municipalité
n’a jamais cherché l’appui des
citoyens dans un dossier aussi
complexe et qu’aujourd’hui, un an
et demi plus tard, le Conseil se
sent toujours inconfortable à pren-
dre une décision. Et plus on
retarde, signifiait M. Turgeon,
plus on risque que d’autres
citoyens cèdent à l’appât de
l’argent et s’engagent avec un des
télécommunicateurs. 

Normand Lamarche
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Un pekan sur la ferme
Denis Bertrand
et Monique Dupras

Quel ne fut pas notre surprise de
trouver mort ce petit animal au cou-
leurs fauves. C’est un pékan (marte
du Canada) qui a été trouvé par
mon épouse Monique sur notre pro-
priété le matin du 15 mars à Sainte-
Anne-des-Lacs, en bordure d'une
grande forêt. 
Ce petit animal de 60 cm sans la

queue, est de la famille des mustéli-
dés, on ne le voit que très rarement
en forêt. Il peut être responsable de
la disparition de nos chats domes-
tiques et de petits chiens. Il se nour-
rit généralement de lièvres, de per-
drix, et d’autres petits animaux.
C'est un animal féroce, il effraie
même les ours et peut aussi attaquer
des porc-épics à l'occasion. Ph
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