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Le maire ouvre l’assemblée en l’ab-
sence de la conseillère Luce Lépine
retenue pour cause de maladie.  Il
dévoile les plans préliminaires de la
future caserne de pompiers, plans
préparés par une firme d’architectes
et qui accompagneront la demande

de subvention que présentera la
municipalité au Ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’occupation du Territoire, le
MAMROT, dans le cadre du pro-
gramme d’infrastructures Québec-
Municipalités. Voir l’article « La
future caserne » pour plus de détails.
Le tour de table : La conseillère
Monique Monette Laroche est heu-
reuse du franc succès qu’a obtenu la
Guignolée 2013 à Sainte-Anne-des-
Lacs. En date du 10 décembre, les
110 bénévoles ont collecté 8686$,
une hausse de plus de 800$ par rap-
port à l’an dernier ainsi qu’un lot
important de denrées.  Le tout est
remis au garde-manger des Pays-
d’en-Haut qui assure la distribution
à plus de 400 familles de la région.
Elle en profite pour remercier, au
nom des organisateurs, tous les
bénévoles et donateurs.  Serge
Grégoire dit être très préoccupé par
l’augmentation de la facture de
l’éco-centre de Saint-Sauveur pour
2013 qui subit une hausse de 50%.
La principale raison de cette flam-
bée de prix serait l’augmentation du
volume des matières récupérées. Le
conseiller trouve louches  les raisons
invoquées et une rencontre avec les
responsables du Centre doit se tenir
prochainement.  
Finances et administration : Un
avis de motion relatif aux taxes
municipales est déposé pour être
éventuellement adopté lors de la
séance spéciale sur le budget 2013 le
lundi 17 décembre.  Le traitement
des élus est gelé, sans indexation,
pour la prochaine année. Monsieur
Yves Latour, directeur du service des
travaux publics, est nommé direc-
teur général adjoint pour 2013. Le
contrat pour le contrôle et la protec-
tion des petits animaux pour la pro-
chaine année est attribué à
Patrouille Canine GL Enr.
Travaux publics : Les chemins pri-
vés Plume-de-feu, de l’Omble, des
Tilleuls et des Parulines seront
déneigés par la municipalité pour
l’hiver 2012-2013 selon la nouvelle

convention. La municipalité obtient
gratuitement près de 220 m2 de ter-
rain de deux propriétaires pour cor-
riger la configuration du chemin des
Pétunias. 
Environnement : Le Conseil dé-
frayera les déplacements d’étudiants
de l’université de Sherbrooke, soit
environ 560$, en relation avec un
projet d’étude stratégique de gestion
et d’aménagement optimal des
milieux humides du territoire. Les
mandats de messieurs R. Drennan
et J.G. Gendron au sein du CCE
sont renouvelés pour deux ans et
Richard Bonneau devient un nou-
veau membre du même organisme.  
Questions du public : Il y a eu plu-
sieurs questions en rapport avec la
future caserne. Le conseiller
Grégoire avait mentionné plus tôt
que le coût du bâtiment tournerait
autour de 850000$. Mais, les
citoyens auraient bien voulu connaî-
tre le coût final comprenant les
infrastructures, les équipements,
l’ameublement, etc. Il aura fallu
plusieurs interventions pour finale-
ment entendre le chiffre de 1,2 mil-
lion $ de la bouche du conseiller
André Lavallée. Le maire est finale-
ment intervenu pour dire que l’im-
portant pour le moment, était d’ins-
crire le projet auprès du MAMROT
avant le 31 décembre. Suite à une
demande le mois dernier de la part
d’un citoyen, le conseiller Sylvain
Charron a remis, à qui en désirait,
deux analyses qu’il a lui-même com-
pilées sur la rémunération des élus et
des employés depuis l’arrivée du
nouveau conseil en novembre 2009.
Nous n’avons toutefois pas eu le
temps d’analyser ces chiffres. Un
nouveau citoyen emménagé depuis
le mois d’août dernier a eu le choc
d’apprendre que sa demeure se trou-
vait dans le fameux périmètre de
trois fois la hauteur de la future tour
Rogers et il a initié une pétition
contre l’emplacement choisi pour
cette tour et dit avoir recueilli 135
signatures jusqu’à aujourd’hui.  

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 10 décembre
2012

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

189 000 $ 275 000 $
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9100278 
Mignonne petite maison impeccable dans un
secteur paisible avec accès notarié au lac
Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9373445 
Coquette, originale fonctionnelle. Plafond
cathédrale au salon, cuisine luxueuse,
sous-sol aménagé pour ado ou parent. Vue
panoramique et accès au lac Guindon.

339 900 $ 225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9857406 
Très spacieuse résidence de 4 chambres. Ultra
fenestrée. Suite des maîtres au 2 ième. Site très
privé mais à deux pas des services.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10506272 
Maison ancestrale très bien entretenue.
Zonage commercial; directement sur la
route 117.

Joyeux temps
des Fêtes
et au plaisir de
se voir
l'an prochain !

Les éléments majeurs sont les
suivants :
Les revenus 2013 ont été estimés à

5600792$, une hausse de 6% par
rapport à 2012 tandis que les
dépenses devraient atteindre
5443027$ également en hausse de
3%. Pour balancer son budget, l’ad-
ministration fait une réserve immo-
bilière de 157765$ en prévision des
futurs projets en immobilisation tels
la caserne, la bibliothèque et le cen-
tre culturel.
C’est donc un budget sans hausse
de taxes pour les citoyens et tout le
monde devrait s’en réjouir.

Toutefois, les conseillers Serge
Grégoire et Sylvain Charron ont
voté contre ce budget. M. Grégoire
prétend que l’ajout de personnel ne
garantit pas pour autant une aug-
mentation de services pour les
citoyens et que les dépenses auraient
pu être réduites davantage, soit de
plus de 60000$. Et dans le même
ordre d’idées, monsieur Charron
trouve que le poids de la masse sala-
riale pèse lourd dans les augmenta-
tions des dépenses et dit préférer
bâtir sur des actifs et non sur des
individus (sic).

Spécial budget 2013
Normand Lamarche

Lundi dernier, le Conseil de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
présentait et adoptait, par un vote de 4 contre 2, son bud-
get 2013 devant une dizaine de citoyens curieux de savoir
où ira l’argent de leurs taxes. Même s’il n’avait pas à voter,
le maire s’est dit en accord avec ce budget. 


