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Dans le cadre d’une
levée de fond pour
financer les activités
externes des ados fré-
quentant la Maison des
jeunes, vous êtes cor-
dialement invités à
déguster leur fabuleux
spaghetti, samedi le 26
novembre 2005 pour le
dîner de 11h30 à 13h30
et pour le souper de 16h30 à 19h. Le
prix est de 5$ pour les 13 ans et
moins et de 10$ pour les 14 ans et
plus.  

Ceci s’avère également une excel-
lente occasion pour les adolescentes
et adolescents de la municipalité qui
n’ont pas encore eu la chance de fré-
quenter la MDJ de se familiariser avec
les lieux et de rencontrer l’interve-
nante Roxanne.  Rappelons que l’ac-
cès à la Maison des jeunes est gratuit
et que pour financer des activités
externes, des levées de fond comme
celle-ci sont organisées par les parti-

cipants.  Bonne nouvelle : il n’y a
donc aucune obligation financière
pour les parents. Les activités futures
convoitées par les jeunes sont une
sortie de paintball, de karting ou de
ski.

Le samedi, 29 octobre avait lieu la pre-
mière nuit vidéo de la MDJ ayant pour
thème les films d’horreurs, à l'occasion de
l’Halloween. Les quelques braves qui y
ont participé se sont bien amusés.
Rappelons l’horaire modifié de la MDJ,
jeudi de 19h à 21h, vendredi de 19h à 23h
et le samedi de 15h à 23h. Faites donc
votre tour au sous-sol de l’hôtel de ville.

Guignolée le 10 décembre à Sainte-Anne-des-Lacs

Engagez-vous, une équipe
dynamique vous attend

Maison des Jeunes L’Envol

Journée Spaghetti, venez
encourager nos jeunes
Isabelle S. Pearse - Pas besoin de vous creuser la tête pour pré-
parer le dîner ou le souper du samedi 26 novembre, puisque
les jeunes de la MDJ l’Envol de Ste-Anne-des-Lacs, vous pré-
parent une journée spaghetti.

Grande fête Optimiste pour les enfants de Sainte-Anne-des-Lacs

Les amis, tenez-vous bien,
le Père Noël s’en vient...
Isabelle S. Pearse - Belle tradition Optimiste à Ste-Anne-des-
Lacs depuis environ 25 ans. Cette année, encore une fois
les enfants de la municipalité pourront accueillir le Père
Noël et ses lutins lors du dépouillement de l’arbre de
Noël.

Cette année encore une fois, les
joyeux lurons du comité organisa-
teur de la Guignolée ont besoin de
vous.  Des bénévoles de tout âge
avec ou sans voiture sont demandés
afin de participer à cette belle cam-
pagne de solidarité entre voisins.
Rendez-vous donc le 10 décembre à
compter de 9h au local des loisirs
(au sous sol de la bibliothèque)
pour la remise des routes. C'est à ce
moment que seront composées des
équipes de 2 à 4 personnes.  Encore
mieux si vous arrivez déjà avec
votre équipe d’amis ou familiale, la
journée n’en sera alors que plus
agréable.  La cueillette se fera de
9h30 à 15h00, beau temps, mauvais
temps.  Un repas vous sera servi
chers bénévoles, lors du retour de
votre route.

Pour ceux qui ne peuvent pas par-
ticiper en tant que bénévoles n’ayez
crainte!  Vous pouvez contribuer en
préparant d’avance des denrées non
périssables, des vêtements, des
jouets ou de l’argent comptant pour

la cueillette. Pour plus d’informa-
tions, pour vous inscrire ou pour
ceux qui auraient une grande quan-
tité de vêtements ou de jouets à
donner, veuillez SVP contacter
Simon Laroche au 224-5776.

Au moment de mettre sous presse,
il nous était malheureusement
impossible de vous donner de plus
amples informations au sujet de la
campagne de cette année.
L’organisme qui chapeaute la
Guignolée de Ste-Anne-des-Lacs,
soit l’Entraide Bénévole des Pays
d’en Haut a refusé de façon catégo-
rique de dévoiler quelque informa-
tion que ce soit aux médias avant le
1er décembre, afin de respecter une
entente prise avec d’autres OSBLS
de la région en campagne de finan-
cement au mois de novembre.  Ceci
dans le but d’éviter de jouer les uns
les autres, dans "leurs" plates bandes
financières respectives.  La respon-
sable des communications de cet
organisme a même tenté d’interdire
au journal l’écriture d’un article en

novembre au sujet de la Guignolée,
ce qui aurait brimé notre droit
constitutionnel à la liberté d’expres-
sion.  

En sommes nous vraiment rendus
là chers amis, à nous disputer
chaque sou donné à la charité?
N’avons-nous pas le droit de choisir
les bonnes œuvres auxquelles nous
désirons contribuer?  Surtout que cet
article à pour but de motiver les
gens à s’engager, à donner de leur
temps, ressource précieuse et rare à
l’approche du  temps des Fêtes.
Chose certaine, il est vraiment hon-
teux qu’un organisme tel que
L’Entraide Bénévole des Pays d’en
Haut supposément engagé à aider
des personnes en difficulté, se prête
à de tel jeux de pouvoir et de poli-
tique.  Madame la Présidente nous
vous invitons donc à réviser vos
procédures pour la campagne de
l’an prochain.  

Il est important de mentionner que
le comité organisateur de SADL n’est
nullement mêlé à cette polémique
ridicule et que celle-ci ne devrait pas
nous faire perdre de vue notre objec-
tif. Les familles en difficulté ont
besoin de nous.  Alors beau temps
mauvais temps, c’est un rendez-vous
le 10 décembre au sous-sol de la
bibliothèque.

Isabelle S. Pearse
Depuis plusieurs années déjà une importante équipe de
bénévoles dynamiques se rencontrent à SADL pour frap-
per à chaque porte et recueillir soit des denrées non
périssables, soit des vêtements ou des jouets en bon état
ou encore de l’argent pour venir en aide aux familles
défavorisées du coin.

Ce bel événement aura lieu à l’hôtel
de ville de SADL le dimanche 18
décembre à compter de 13h30. Il y
aura de l’animation, une collation et
bien sûr des cadeaux! Pour participer
il faut être âgé de 0 à 10 ans et s’ins-
crire en personne sur une des
diverses listes d’inscriptions affichées
dans les commerces de la municipali-
té, à la bibliothèque ou à l’hôtel de
ville. Prière de ne pas téléphoner

pour s’inscrire car les lutins sont très
occupés...

Les personnes désirant se porter
bénévoles pour la journée sont les
bienvenus et sont priés de communi-
quer avec Simon Laroche au 224-
5776. Si le cœur vous en dit vous
pourriez même lui demander com-
ment faire pour devenir membre
Optimiste. Ces chers Optimistes
recrutent à tout moment de l’année.

Tous les nouveaux élus étaient pré-
sents : Mme Monique Laroche, M.
Simon Laroche, M. Sylvain Harvey,
tous conseillers élus par acclamation
ainsi que M. Claude Boyer, maire élu
par acclamation. 

M. Daniel Laroche, élu est aussi
présent. Quant à M. Kevin Maguire,
bien qu’officiellement élu, il n’a pas
pu siéger à la table du conseil puis-
qu’il n’avait pas encore été assermen-
té. Son assermentation viendra plus
tard puisqu’il a dû faire face à un
recomptage des votes demandé par
le maire Claude Boyer. Sa victoire
électorale a été toutefois confirmée et
officialisée suite à ce recomptage.

Pour inaugurer son nouveau man-
dat à titre de maire, monsieur Boyer
arbore une tenue vestimentaire qui
sort de l’ordinaire et qui le démarque
des autres membres du conseil muni-
cipal. Son nouveau complet lui va à
merveille.

Mme Lise Lebrun agit à titre de
secrétaire d’assemblée en remplace-
ment de Mme Coté.

Rapport du maire
Voici un bref résumé du rapport du

maire en date du 30 septembre 2005.
Les recettes enregistrées sont de

2,468,368 $ pour l’année se terminant
le 30 septembre 2005. Les dépenses
encourues sont de 1,689,740 sur un
budget de 2,835,733 $. Le surplus
anticipé au 31 décembre 2005 s’élè-
verait à 450,000 $ qui s’ajoute au
922,290 $ accumulés au 31 décembre
2004. Au 31 décembre de cette
année, les surplus accumulés s’élève-
ront donc à près de 1,372,290 $.

Immobilisations
L’administration municipale prévoit

procéder au pavage de 10 kilomètres
de chemins de gravier totalisant un
investissement de près d’un million
de dollars. Le coût de ces pavages ne
sera pas pris à même les surplus
accumulés mais fera l’objet d’un
règlement d’emprunt qui sera rem-
boursable sur sept ans. 

Au parc situé près de la biblio-
thèque municipale, l’ajout de
modules de jeux a entraîné une

dépense de 51,825 $ pris à même le
budget de 2005. 

Retour sur la taxe d’essence
La municipalité s’attend à recevoir

540,000 $ provenant des gouverne-
ments provincial et fédéral comme
retour sur la taxe de vente sur l’es-
sence. Le montant sera affecté dès le
printemps 2006 à la réparation des
chemins. 

Nouveau rôle d’évaluation
Le nouveau rôle d’évaluation pour

les années 2006-2007-2008 a été
déposé. La valeur foncière totale de
la municipalité passe de 374,883,800
$ à 426,371,100 $.

Rémunération des élus
Le maire reçoit une rémunération

annuelle de 9,400 $ plus une alloca-
tion de dépenses de 4,700 $ pour un
total de 14,100 $.

Les conseillers municipaux reçoi-
vent une rémunération annuelle de

3,133 $ plus une allocation de
dépenses de 1,567 $ pour un total de
4, 700 $. 

Les membres du conseil reçoivent
de plus une allocation de 50 $ pour
leur participation aux réunions des
comités sur lesquels ils siègent. 

Orientation du budget 2006
Lors de la préparation du budget

2006, les membres du nouveau
conseil municipal devront tenir
compte de la hausse d’évaluation et
analyseront la possibilité de baisser
le taux de la taxe foncière. 

Sécurité Incendie
D’ici la fin de l’année 2005, la muni-

cipalité autorisera l’achat d'un
camion autopompe neuf. Cette
mesure s’inscrit dans son plan local
de couverture de risque d’incendie.
Elle s’est dotée d’un nouveau systè-
me de communication et a procédé à
l’embauche de nouveaux pompiers

et leur offre une formation qui doit
répondre aux normes du ministère
de la sécurité publique. 

Finances
L’administration municipale a auto-

risé un don de 50 $ à la Société cana-
dienne de la sclérose en plaques et a
renouvelé son adhésion à l’UMQ
(Union de la municipalité du
Québec). 

Urbanisme
Le Conseil municipal a prolongé

jusqu’au 31 décembre 2005, le
contrat du directeur du service de
l’urbanisme.

Incendie
Le service de lutte contre les incen-

dies ajoutera à sa flotte de véhicules
un camion citerne usagé (1978) pro-
venant de la ville de Mirabel. Le
Conseil a autorisé l’achat de cette
citerne au prix de 2 000 $.

Des nouvelles de l'hôtel de ville
Assemblée régulière du conseil municipal tenue le 14 novembre 2005

Élie Laroche
Madame Lavoie candidate défaite
au siège #3
Q : Comment assumez-vous votre
défaite Mme Lavoie ?
R : La défaite est seulement au
niveau des chiffres. Considérant que
je suis une candidate peu connue et
que j’ai fait ma campagne pratique-
ment toute seule. Dans mon cœur
j’ai gagné.
Q : Que pensez-vous d’un élu
comme directeur du service des
incendies ?
R : Je suis absolument contre le fait
qu’un élu soit responsable du servi-
ce des incendies. J'espère que le
nouveau conseil corrigera cette
lacune. Je remercie tous ceux qui
m’ont fait confiance en votant pour
moi. Je réfléchis sur une éventuelle
implication au niveau de la munici-

palité de Sainte-Anne-des-Lacs.
Monsieur Gilles Crispin candidat
élu (a défait M. Lavallée avec une majori-
té de 7 votes)
Q : Quels sont vos commentaires
suite à l’élection ?
R : Mon adversaire a mené une cam-
pagne assidue. Je crois que cet indi-
vidu est de type gentleman. La seule
chose que je lui reproche c’est
d’être l’homme du maire Claude
Boyer.
Q : Que pensez-vous d’un élu
comme directeur du service des
incendies ?
R : Je ne suis pas tellement d’accord
avec ce fait, ce qui m’incommode le
plus c’est que les 4 fils de Daniel
Laroche sont pompiers et j’anticipe
éventuellement une certaine jalousie
à l’intérieur du corps de pompier ce
qui mettrait en péril l’efficacité du
service d’incendie. Je me donne

comme mandat prioritaire l’améliora-
tion maximale du service de lutte
contre les incendies.
Monsieur Kevin Maguire candi-
dat élu au siège # 5
Q : Avez-vous des commentaires
suite à l’élection ?
R : Oui ! Lors du dépouillement du
scrutin j’ai obtenu 7 votes de majori-
té. Cette victoire semble incommo-
der Monsieur le maire Claude
Boyer, car il a demandé un recomp-
tage judiciaire. Suite au recomptage
judiciaire du lundi le 14 novembre
2005, j’ai conservé 3 votes de majo-
rité. Pour moi personnellement 1
vote de majorité est suffisant pour
gagner.
Q : D’où vient l’idée d’avoir installé
vos panneaux électoraux sur vos
camions de pompiers ?
R : C’est la suggestion d’un de mes
amis et l’objectif était d’attirer l’atten-
tion. Je pense que les résultats sont
concluants, j’ai été élu. Merci à ceux
qui me font confiance. 

Élection 6 novembre 2005 Sainte-Anne-des-Lacs
Entrevue post électorale des candidats




