
SAINTE-ANNE-DES-LACS

Une séance houleuse à bien des 
égards, devant plus d’une vingtaine 
de citoyens présents dans la salle, 
sans compter ceux qui suivaient la 
séance du Conseil via le Facebook 
de la Municipalité. 

Encore une fois, un ajout de 
dernière minute 
Au moment d’adopter l’ordre du 
jour, le conseiller Jean-Sébastien 
Vaillancourt a demandé d’ajouter 
un point concernant l’achat d’un 
tracteur pour le déneigement des 
stationnements municipaux du 
noyau villageois au coût de 
82 500 $, taxes en sus. « Comme il 
reste près de 7 000 $ de frais de 
déneigement non soumis à des 
contrats pour l’hiver 2021, cet achat 
s’impose. »  

Le résultat du vote, demandé par 
la conseillère Luce Lépine, se ter-
mina par un compte égal de trois 
contre trois. Or donc, la mairesse 
utilisa son droit prépondérant en 
faveur de cet achat.  

Des échanges soutenus ont suivi le 
vote : demande de plus amples 
informations concernant le devis et 
les coûts par le conseiller Harvey; 
explications sur les raisons de la 
hausse des prix donnés par les entre-
preneurs locaux lors d’une consulta-

tion auprès de ces derniers par le 
conseiller Grégoire; analyse, trans-
mise par la mairesse, des différents 
facteurs reliés à l’achat dudit trac-
teur, comme les coûts d’entretien et 
d’assurances ainsi que les prévisions 
d’utilisation. 

La suite a permis de comprendre 
où se situait le réel débat. Les exi-
gences très élevées de la part de la 
Municipalité expliqueraient l’aug-
mentation des prix des entrepre-
neurs locaux pour le déneigement. 
« Le prix, pour moi, est juste. Il est le 
reflet de ce qui est demandé comme 
service par la Municipalité », a signi-
fié le conseiller Harvey.  

Quant à madame Hamé Mulcair, 
elle a amené les élus sur une voie 
totalement différente : la sous-trai-
tance « Est-ce vraiment la question ? 
Même si le prix était juste, est-ce 
vraiment responsable d’octroyer ces 
contrats pour une saine gestion de la 
Municipalité? » Selon elle, la sous-
traitance a toujours été très onéreuse 
pour les Municipalités en précisant 
que Sainte-Anne-des-Lacs n’était 
pas une exception à la règle. Ses 
dires s’appuyaient sur des docu-
ments officiels de la recherche cana-
dienne sur la sous-traitance munici-
pale. 

Nonobstant ces explications, le 
Journal, ne sachant comment il est 
possible de revenir sur une décision 
déjà entérinée lors de la séance du 
Conseil d’octobre, a demandé des 
précisions. Selon le conseiller 
Grégoire, lors du dernier Conseil, 
c'est l’octroi des contrats de dénei-
gement qui était visé et non pas 
l’achat du tracteur. 

Une incohérence demeure, puis-
que lors du dernier Conseil, la solli-
citation d’un vote par le conseiller 
Harvey pour contrer l’achat dudit 
tracteur avait effectivement conduit 
au rejet de cette demande à trois 
contre deux. Somme toute, cet 
achat n’a pas fait l’unanimité. 

Une contestation plus que vive 
de la part des citoyens du chemin 
des Lilas – Plusieurs citoyens sont 
venus décrier le projet de sortie 
d’urgence vers le chemin des Lilas. 
Messieurs Saint-Germain, Maguire, 
Landry, mesdames Léonard et 
Marcotte, notamment, sont venus à 
tour de rôle exposer leurs craintes. 

Pendant ces plaidoyers, le conseil-
ler Vaillancourt a tenté, un tant soit 
peu, de calmer les appréhensions de 
tous. Au demeurant, cet enjeu de 
sortie d’urgence va à l’encontre d’un 
principe environnemental : toucher 
à un boisé pour créer un lien routier. 

M. Courteau a demandé une ren-
contre publique bien structurée 

pour que tous les citoyens concernés 
puissent y être conviés. Il a même 
offert son aide aux membres du 
Conseil. La mairesse lui a confirmé 
cette rencontre. 

Présentation de la Politique 
environnementale – Une première 
à Sainte-Anne-des-Lacs : une politi-
que environnementale. Ginette 
Grenier et Thomas Mulcair, deux 
représentants du comité de la poli-
tique environnementale sont venus 
présenter par le biais d’une présen-
tation électronique les grandes 
lignes de cette politique notamment 
les principes directeurs, les objectifs 
ainsi que les actions ciblées d’un 
programme bien défini qui devrait 
être mis en œuvre au cours des cinq 
prochaines années.  

Le Conseil a bien accueilli cette 
politique. Il en fera l’analyse le plus 
rapidement possible pour une éven-
tuelle adoption. Pour l’instant, les 
documents ne peuvent être rendus 
publics, la Politique n’étant pas 
encore adoptée. 

Autres sujets d’actualité 
Nomination d’un maire suppléant 
– Catherine Hamé Mulcair occu-
pera le siège de maire suppléant de 
novembre 2020 à novembre 2021 
inclusivement. 

La guignolée – La mairesse a 
confirmé au Journal des nouvelles 

de dernières minutes. La guignolée 
aura lieu le 12 décembre. « Les gens 
devront apporter leurs denrées non 
périssables au Centre communau-
taire. Des bénévoles seront présents 
pour transporter les denrées à l’inté-
rieur. Particulièrement cette année, 
le besoin est encore plus présent. Il y 
aura, aussi, un barrage de pompiers. 
En tout temps, des changements 
seraient susceptibles de se pro-
duire. » 

Activités de « Vie communau-
taire » – Le comité des Loisirs, de la 
Culture et de la Vie communautaire 
a décidé de mettre l’emphase sur « la 
vie communautaire » pour la saison 
hivernale. Différents concours, 
comme celui de l’illumination du 
cœur du village, ont déjà été annon-
cés sur le site de la Municipalité.   

Départ de madame Suzanne 
Perras – Cette dernière a occupé le 
poste de secrétaire administrative 
durant près de sept ans. 

Bilan des activités du parc 
Irénée-Benoit – Un service très uti-
lisé cette année, et ce, même si le site 
ne fut ouvert que 28 jours compara-
tivement à 57 jours l’an passé. Pour 
la location des embarcations, il y a 
eu 120 locations en 2019 et 167 
en 2020. Plus de 95 % des utili-
sateurs furent des citoyens de la 
Municipalité.

Jacinthe Laliberté 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 novembre 
2020

Le fondateur du collectif 
Artistes des Lacs m’a alors 
annoncé que je me qualifiais ! 
Au cours de l’été, les artistes 
allaient faire le portrait de per-
sonnes aînées vivant à Sainte-
Anne-des-Lacs et j’avais été 
choisie. Et j’ai dit OUI à ce pro-
jet qui pimentait ma saison trop 
tranquille. 

Denise Leduc m’a 
tout de suite inspiré 
confiance  
Son visage souriant sous le 
masque, sa vivacité, sa volubilité 
m’ont mise à l’aise. Elle m’a 
parlé de sa famille, de sa carrière 
d’enseignante, d’obstacles sur-
montés grâce à sa résilience et à 
son optimisme. Elle aussi, elle a 
pris le temps de m’écouter. 
Nous avons jasé un long 
moment. 

Un don inné  
Denise a découvert un jour 
qu’elle avait un talent naturel 

pour le portrait, mais 
surtout qu’elle pou-
vait cerner la vérité de 
ses modèles. Son 
portfolio est saisis-
sant. Campés dans un 
décor minutieuse-
ment exécuté, ses per-
sonnages accrochent 
le regard, laissant 
deviner leur essence et 
leur mystère. 

Un événement 
reporté  
Avec une curiosité teintée d’an-
goisse, j’allais enfin découvrir 
mon portrait à l’inauguration 
des Journées de la culture, mais 
hélas !, le dévoilement a été 
annulé à la dernière minute par 
la pandémie, deuxième vague. 

Un moment merveilleux  
Par un bel après-midi de l’été 
des Indiens, Denise Leduc est 
venue m’offrir le portrait qu’elle 
avait fait de moi. J’ai été saisie 

d’une émotion indéfinissable. 
Ce portrait est tellement vrai, 
tellement moi ! Je n’arrive même 
pas à exprimer le bouillonne-
ment intérieur que je ressens en 
me regardant sur cette toile. 

Merci, Denise Leduc 
Denise a mis son talent à réali-
ser ce portrait de moi. Mais 
moi, c’est avec les mots que je 
veux lui rendre hommage et la 
remercier du fond du cœur.

Une expérience inoubliable 

Denise Leduc, une artiste exceptionnelle

Le portrait de Marie-Andrée Clermont réalisé par Denise Leduc

Denise Leduc, peintre

Marie-André Clermont 

Tout a commencé par un coup de téléphone 
– Philippe Faucher paraissait gêné de me 
demander mon âge. Je ne lui ai d’ailleurs 
pas dit, je lui ai juste révélé l’année de ma 
naissance. 
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