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Le maire ouvre l’assemblée et fait le
tour du dossier des antennes. Il rap-
pelle que le bail est signé entre la
municipalité et Rogers pour l’érec-
tion d’une tour de 87 mètres der-
rière l’Hôtel de Ville, que le bail du
premier site choisi au 646 chemin

Sainte-Anne-des-Lacs est annulé et
qu’un avis de consultation pour le
nouveau site sera publié dans le
journal Le Nord du 14 novembre.
Par la suite, Rogers doit obtenir un
certificat de conformité d’Industrie
Canada pour ériger la tour prévue
en 2014. Quoique relié aux com-
munications, mais d’une toute autre
nature, monsieur Ducharme sou-
ligne le décès, le 3 novembre der-
nier, du citoyen Henri Audet, fon-
dateur, en 1957, de la compagnie de
communications Cogeco.
Le tour de table : Luce Lépine fait
le bilan sur la participation
citoyenne aux Journées de la
Culture et annonce que l’événe-
ment sera reconduit l’an prochain.
Elle invite les citoyens à la Foire du
Cadeau du 23 et 24 novembre tan-
dis que Monique Monette rappelle
la Guignolée du 8 et 9 décembre
ainsi que le dépouillement de
l’Arbre de Noel le 10, à l’église.
Finances et administration : Les
comptes payés et à payer sont
approuvés après que le conseiller
Charron ait obtenu quelques expli-
cations sur le compte de dépenses
du maire qu’il jugeait relativement
élevé ce mois-ci. M. Ducharme
explique certaines dépenses encou-
rues pour sa participation au
congrès de la FQM ainsi que
l’achat, en urgence, de caméras de
surveillance de sa propriété suite
aux événements de vandalisme sur-
venus durant l’été. Le maire lit le
rapport annuel sur la situation
financière de la municipalité, rap-
port que vous trouverez dans la pro-
chaine édition de ce journal. Il rap-
porte que les revenus ont été supé-
rieurs aux prévisions : entre autres,
les droits de mutation budgétés à
298 000 $ l’an dernier, ont atteint
410 000 $ pour la vente d’une qua-
rantaine de terrains et le change-
ment de propriété de près de 80
maisons. Le Conseil renouvelle l’en-
tente avec les Éditions Prévostoises
(Journal des Citoyens). Le règle-
ment 314-2012 relatif au code
d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité est
reporté au mois prochain à cause
d’un manque de précision en ce qui
a trait aux employés temporaires et
les pompiers volontaires.
Travaux publics : Seize autres che-
mins privés viennent s’ajouter à la
liste des chemins qui seront dénei-
gés par la municipalité pour l’hiver
2012-2013 selon la nouvelle
convention. Les propriétaires rive-
rains aux parties privées des che-
mins des Condors et des Conifères
sont propulsés en haut de la liste des
chemins à asphalter après avoir
consenti à payer 75% des coûts
d’asphaltage. Les chemins du
Sommet et du Sommet Sud sont
acceptés, en principe, pour être
municipalisés et ils seront donc
dorénavant déneigés aux frais de la
municipalité.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : La municipalité fait deux

demandes de subvention au Conseil
du Patrimoine religieux pour répa-
rer la statue de Sainte-Anne et le
clocher de l’église. Le maire rappelle
qu’il reste une dizaine de bancs
d’église à vendre au prix de 300 $; le
maire explique qu’on doit faire de la
place et qu’il ne reste qu’une ving-
taine de billets pour le spectacle de
Noel de Giorgia Fumanti dans cette
même église.
Urbanisme : Yvan Raymond rem-
placera Michel Le Bourdais sur le
comité consultatif en urbanisme.
L’urbaniste Éric Brunet démis-
sionne et est remplacé par madame
Christine Valiquette.
Environnement : Madame
Jacqueline Laporte est confirmée
directrice du Service de l’environne-
ment et monsieur Damien Daudet
devient assistant sur une base per-
manente.
Questions du public : Un citoyen
inquiet pour sa sécurité et celle de
tous les citoyens demande ce que la
municipalité et le Service des incen-
dies ont entrepris pour éviter de
répéter le problème de formation de
glace par grands froids dans les
boyaux d’arrosage, comme ce fut le
cas lors de l’incendie majeur de l’hi-
ver dernier dans le cœur du village.
Le maire tente de le rassurer en
disant que le chef, Alain
Charbonneau, a déclaré que tous les
équipements du Service sont adé-
quats. Le même citoyen, sceptique,
s’interroge sur les raisons qui expli-
queraient le fait qu’il y a autant de
maisons qui ont changé de mains
l’année dernière (près de 80 selon le
maire), mais on lui répond que la
municipalité ne garde aucune statis-
tique sur ce qui motive les gens à
déménager. Un ex-conseiller
cherche à savoir pourquoi, encore
une fois, certains achats se font sans
résolution du Conseil comme celui
des caméras de surveillance men-
tionnées précédemment. Le maire
mentionne que c’est sur l’urgence
du moment que l’achat s’est effec-
tué. Quels services reçoit la munici-
palité pour son inscription à la
FQM (Fédération québécoise des
municipalités) questionne un autre
participant. Ce sont les économies
d’échelle pour les achats de groupe
et les ateliers d’information de
toutes sortes lors des congrès qui en
sont les principales raisons. On
apprend d’une citoyenne que
l’Étoile, l’ancien chalet de ski qui
domine le mont Sainte-Anne, est à
vendre. L’enseigne de l’agent
immobilier fait mention des mots
résidentiel et commercial. C’est le
mot « commercial » qui inquiète les
résidents du secteur et le maire dit
qu’il y aura vérification. Enfin, à
l’aube du budget 2013, un résident
demande à combien se chiffre le
coût des augmentations de la rému-
nération des élus, des employés et
des cadres depuis l’arrivée de l’ad-
ministration Ducharme en novem-
bre 2009. Le conseiller Charron dit
qu’il fera connaître les chiffres pour
la prochaine assemblée.

Normand Lamarche
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799 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9431255 
Plain-pied sur un splendide terrain au bord
du magnifique LAC OUIMET.

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8766484 
Suisse avec belle fenestration, plafond
cathédrale. Salles de bains rafraichies,
bachelor ou inter-génération, piscine creusée.

300 000 $ 325 000 $

950 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10794933 
Luxueuse résidence au Bord du lac Ouimet,
avec plus de 175 pi de frontage.

675 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10410457 
Bord du lac Guindon, spacieuse résidence
avec vue sur le lac, environnement très privé
et entièrement paysager.
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650 000 $ 550 000 $

VENDU

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9773723 
Design original fenestré à souhait, suite des
maîtres au 2ème. Deux garages dont un attaché
et un autre séparé qui pourrait servir d'atelier.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9817426 
Maison de style octogonal située sur un
magnifique terrain plat et boisé, garage
double avec bureau/atelier au dessus.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10971663
Construction récente, charmante et facile
d'accès. Bâtie sur un grand terrain paysager
bordé par un ruisseau , piscine creusée.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10888045
Bord du lac Canard, maison contemporaine avec
boiseries de chêne, merisier, pin rouge et de
noyer noir qui assurent un charme particulier.


