
Séance ordinaire du
Conseil municipal du 11
janvier 2010
Parmi les points de l'ordre du jour

qui ont retenu l'attention: le projet
de règlement 227-2010 relatif au
traitement des élus et le deuxième
projet de règlement 125-15-2009
portant sur la coupe d'arbres en ter-
rain privé. Le conseil est complet et
le maire Claude Ducharme préside.

Mot du maire
Celui-ci informe l'assemblée que

tous les comités sont opérationnels.
– Le conseil municipal prépare un
code d'éthique pour les employés. –
Huit firmes spécialisées seront invi-
tées à soumissionner sur le dossier
du PIP (Projet d'implantation parti-
culier); le cahier de charge est prêt et
la date butoir est le 29 janvier 2010.
– La MRC des Pays-d'en-Haut revi-
sera prochainement son plan straté-
gique de développement, tous les
maires de la MRC seront consultés
et le maire Ducharme a été élu coor-
donnateur du dit plan.

Finances, administration et greffe
Monsieur le maire a présenté un

tableau illustrant les revenus des élus
de municipalités de la région com-
parables à Sainte-Anne-des-Lacs.
Selon ce tableau, les élus de Sainte-
Anne-des-Lacs sont parmi les moins
bien rémunérés. Le projet de règle-
ment 227-2010 propose que la
rémunération du maire passe de
15443$ à 23 148$ plus 50% de la
rémunération en frais de déplace-
ments, soit 11572,50$ pour un total
de 34720,50$. La rémunération des
conseillers passera de 5148$ à
7716$, plus 50% en frais de dépla-
cements, ce qui en fera un revenu
total 11574$. Le projet de rémuné-
ration prévoit que les présidents de
comités recevront 60$ par mois par
comité auxquels ils assisteront.
Ajoutons que la MRC verse au

maire une rémunération addition-

nelle de 8092,44$, ce qui porterait
la rémunération totale du maire à
42812,94$.
La conseillère Monique Monette

Laroche s'est farouchement opposée
au projet de rémunération, arguant
que la charge de travail ne se com-
pare pas à celle des municipalités
comparées et elle qualifie le projet
de rémunération d'exagéré. La
conseillère Luce Lépine s'est dite
tout à fait d'accord avec la position
de Mme Laroche et l'assistance, dont
le nombre avait rempli la salle du
conseil, les a chaudement applau-
dies. Le vote a été demandé et le
résultat fut : 2 contre et 5 pour.
Rappelons que le projet devra être
présenté à la prochaine assemblée
municipale avant d'être approuvé
comme règlement.

Urbanisme
Le 2e projet de règlement 125-15-

2009 portant sur la coupe d'arbre en
terrain privé a été reporté à une pro-
chaine réunion. Le premier projet
n'ayant pas été jugé approprié, un
deuxième projet a été proposé et une
consultation publique a eu lieu le
16 janvier, dont vous trouverez un
résumé à la fin de cet article.

Environnement
Dépôt de l'évaluation de l'état

d'eutrophisation modélisé des plans
d'eau SADL. – Dépôt du plan cor-
recteur des installations sanitaires
des résidences isolées situées dans la
zone d'influence des lacs affectés par
des algues bleu-vert de 2004 à 2007
de SADL. – La sixième édition de la
journée verte aura lieu le 10 juillet
2010.

Parole du public
Plusieurs intervenants ont exprimé

leur désaccord avec le projet de
rémunération, parmi ceux-ci
Normand Lamarche a soutenu son
intervention en présentant des cri-
tères de comparaisons différents de
ceux présentés par le maire

Ducharme, tel que l'étendue du ter-
ritoire et le nombre d'employés à
superviser.
François St-Amour a exprimé le

souhait que les questions écrites
acheminées à l'Assemblée munici-
pale et pour lesquelles une réponse
n'a pas été apportée séance tenante,
soient ramenées à l'assemblée sui-
vante afin qu'elle soit partagée par le
public.

Consultation sur la coupe d'arbre
en terrain privé
La consultation sur le deuxième

projet de règlement 125-15-2009
portant sur la coupe d'arbre en ter-
rain privé, s'est tenue le 16 janvier, à
10h, au sous-sol de l'église catho-
lique. D'entrée de jeu le maire
Ducharme déclare que dans ce pro-
jet de règlement, rien n'est coulé
dans le béton, que nous sommes là
pour partager nos valeurs et que la
forêt est aussi une source de richesse
et qu'il avoue ne rien connaître de la
foresterie.
La difficulté d'interprétation et

d'objectivation du projet de règle-
ment entraîne de la confusion chez
les administrateurs publics et de
l'irritation chez les propriétaires
terriens. Pour Léon Raymond qui
habite Saint-Anne-des-Lacs depuis
plus de 70 ans, et est propriétaire
d'une terre à bois de 200 arpents
qu'il exploite depuis de nombreuses
années, l'exploitation d'une telle
terre peut durer toute une vie et il ne
voit pas la nécessité d'un tel règle-
ment. Gilles Crispin, l'ancien
conseiller municipal, souhaiterait
simplifier le règlement afin de le
rendre plus compréhensible et plus
facilement applicable. 
En conclusion, le maire Ducharme

accepte de reviser le règlement en
tenant compte des échanges de la
journée et, s'il est prêt, il sera pré-
senté le 8 février, à 19 h avant l'as-
semblée municipale.

Marie-Andrée Clermont

La communauté
chrétienne de Sainte-
Anne-des-Lacs a été
officiellement accueil-
lie dans le giron de
la paroisse Saint-
Sauveur le 1er janvier,
à la messe de 11 h,
que présidait le curé
Ronald Labonté et à
laquelle assistaient
deux marguilliers de
Saint-Sauveur, René
Bourgeault et Pierre
Bouchard. Ce dernier
a prononcé un mot de
bienvenue très cha-
leureux et, après la

messe, un vin
d’honneur a été
offert par la paroisse
Saint-Sauveur.
Une paroisse, deux
communautés dis-
tinctes – Dans le
processus d’an-
nexion, même si les
deux paroisses n’en
font plus qu’une,
les deux commu-
nautés chrétiennes
demeurent dis-
tinctes, ainsi que
leurs actifs finan-
ciers. Les parois-
siens de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s

conservent donc leurs avoirs,
jusqu’à épuisement.
Toujours vivante – La commu-
nauté chrétienne de Sainte-Anne-
des-Lacs demeure très dynamique.
Un comité de douze paroissiens
veille à la préparation et à l’anima-
tion des cérémonies : liturgie, lec-
tures et service à l’autel. La chorale,
sous l’experte direction de Michelle
Rouleau, contribue au recueille-

ment durant les célébrations, qui
sont présidées par une équipe de
prêtres fonctionnant en réseau. Par
ailleurs, un siège de marguillier est
attribué, dès cette année, à un
paroissien de Sainte-Anne-des-Lacs
au sein du conseil de fabrique de
Saint-Sauveur : Raymond Lacroix
occupe ce poste. Il est prévu qu’un
deuxième marguillier puisse être élu
dès l’an prochain.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Hyperactivité,
déficit de l'attention et
massage métamorphique

Quoi de mieux qu'un bon repas
en famille ou entre amis! �
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William J. Walter St-Jérôme vous offre tou-
jours le meilleur choix de saucisses de qua-
lité, fraîches ou fumées, pour le plus grand
plaisir de vos proches avec une sélection de
plus de 60 variétés de saucisses en boutique.
Vous trouverez aussi plusieurs produits d'épi-
cerie fine de qualité comme:
• Des pâtes d'Alsace aux oeufs ce qui leur donnent

un goût exceptionnel, des huiles d'olive de qualité
comme le moulin du Calanquet d'Aix-en-
Provence, la Belle Excuse dont sa renommé n'est
plus à faire, l'huile d'olive Miracle du désert sou-
ligné récemment dans la section gourmande de
La Presse.

• Du cassoulet de Castelnaudary, des foies gras de
canard du Périgord, des cuisses de canard confit
pour un repas mémorable, les fameuses rillettes
de Mans ainsi que des saucissons de Savoie et
d'Auvergne, des saucissons chorizo doux ou fort

• Des vinaigres balsamiques de Modène en plus
des produits de Provence pour agrémenter vos
recettes.

• De plus, vous trouverez en boutique, tous les sa-
medis matin, des pains frais de qualité de la bou-
langerie bretonne La Faluche ainsi que des
tourtières et pâtés à la dinde de l'Avocado, traiteur
de St-Jérôme.

À l'achat

de 5 saucisses
obtenez-en une GRATUITE

de valeur égale ou moindre 

Sur présentation d
e cette annonce

Faux-vitrailPeinture sur boisCours et formationsBoutique cadeau2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
450-335-3388

atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’ate
lier de bois «brillant»

La communauté chrétienne se joint à Saint-Sauveur


