
Le Journal a pu communiquer avec 
trois femmes qui ont œuvré dans 
divers établissements de la santé des 
Laurentides et qui sont résidentes de 
la région. D’ailleurs, des remercie-
ments sincères pour leur grande dis-
ponibilité leur sont adressés. 

L’analyse d’une préretraitée 
– Carole Bordeleau 
« En qualité d’infirmière clinicienne 
en santé publique, entre autres, avec 
un pied dans la vie de retraitée, c’est 
d’un pas ferme que je suis passée à 
l’attaque afin de soulager la souf-
france dans tous les sens de ce terme. 
Prendre soin de ma famille, mes 
amis avec compassion et réconfort 
fut une arme spontanée. Avec 46 ans 
de service dans le domaine de la 
santé, je n’ai pas pu rester insensible 
à la souffrance que la COVID-19 a 
fait vivre aux citoyens.  

Devant ce Coronavirus, j’ai tenté 
de protéger en donnant, notam-

ment, de l’information sur les symp-
tômes, le mode de contamination, le 
port du masque et les types à privilé-
gier, ainsi que les désinfectants.  

Confrontés si soudainement à la 
nouvelle réalité de cette maladie 
grave, nous devons puiser dans 
notre force intérieure pour nous 
protéger et protéger les autres.»  

L’Implication d’une cheffe de 
service – Dr Chloé Jamaty, 
spécialiste en médecine d’urgence 
et cheffe de département local 
d’urgence de l’hôpital Saint-
Jérôme 
« J’ai eu les deux mains, les deux 
pieds et toute la tête dans la pandé-
mie dès le début. L’urgence étant au 
cœur de l’hôpital, je me suis retrou-
vée à travailler avec tous les chefs de 
service de toutes les spécialités. 

La manière d’approcher les 
patients et de les traiter a complète-
ment changé. La communication 

était compliquée à l’intérieur des 
salles de réanimation avec les équi-
pements de protection. Tout le tra-
vail est devenu plus lourd. Du jour 
au lendemain, les membres du per-
sonnel se sont retrouvés à faire leurs 
quarts de travail dans des conditions 
très difficiles autant au niveau phy-
sique que psychologique. 

Petite anecdote : j’ai été une des 
premières médecins à être atteinte 
de la COVID-19 à l’hôpital, j’ai 
créé un vent de panique. Tous ont 
eu peur pour moi. La contrepartie 
de ce fâcheux évènement fut que je 
m’en suis sortie relativement bien. 
Ce fut rassurant pour tous. »  

Un travail de collégialité – Dr Vé-
ronique Gauthier, médecin en 
médecine familiale travaillant à 
l’urgence 
« J’ai été témoin de la très grande 
collaboration qui a existé entre les 
différents spécialistes. Lors de la pre-

mière vague, tout ou presque était 
sur pause. Le délestage était massif 
et les spécialistes qui se sont retrou-
vés avec moins de travail, sont allés 
aider ceux qui croulaient sous la 
tâche.  

Par surcroît, la violence envers les 
femmes qui se fait derrière la porte, 
me fait peur. Le confinement a 
contribué, malheureusement, à 
amplifier ce phénomène. Combiné 
à la perte d’emploi, aux problèmes 
financiers, c’est un cocktail qui met 
les femmes à risque. 

J’ai trouvé formidable cette colla-
boration entre collègues. Cela nous 
rappelle que nous sommes des êtres 
sociaux et que le contact humain ne 
se résume pas à un texto. Il y a 

quelque chose dans la relation qui se 
vit en présence, même si on ne se 
touche pas. »  

Toute notre admiration 
Un coup de chapeau tout particulier 
est donc décerné à ces résidentes 
Annelacoise, Piedmontaise et 
Prévostoise qui ont momentané-
ment tiré un trait sur leur vie pour 
ne penser qu’à la survie des autres. 

Une lueur d’espoir devrait poindre 
à l’horizon pour ces femmes et les 
autres. Les valeurs essentielles, la 
collaboration, le retour au contact 
humain coïncident avec un change-
ment de comportement perceptible 
que l’on espère significatif et porteur 
d’un message tant espéré en cette 
Journée internationale des femmes.
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Embauches importantes 
Monsieur Mathieu Langlois a été 
nommé au poste de directeur du 
service de l’Environnement, et ce, à 
compter du 8 mars. Un processus de 
sélection a été effectué conformé-
ment à la Politique de dotation en 
ressources humaines. Le poste était 
vacant depuis l’automne.  

Le Conseil a aussi entériné l’em-
bauche de Brigitte Cantin au poste 
d’adjointe au service de l’Urba-
nisme, et ce, à compter du 11 jan-
vier. Ce poste permanent, déjà pla-
nifié dans le budget 2021, provient 
de la combinaison de deux emplois 
d’été en un seul.  

Nouveautés 
aux Travaux publics 
Des systèmes de géolocalisation par 
satellites (GPS) ont été installés sur 
les camions de l’entrepreneur du 
secteur A, qui a collaboré à cette 
nouvelle pratique, permettant ainsi 
de connaître certaines données 
comme la quantité de sable et de sel 
épandue et la vitesse à laquelle se fait 
l’épandage. Ainsi, il sera possible de 
comparer les secteurs A et B en vue 
d’apporter de nouvelles données 

aux devis de déneigement de l’an 
prochain. 

À la question du citoyen Drennan 
au sujet de l’épandage des abrasifs, 
le directeur général a indiqué que 
l’analyse faite cette année, grâce à 
cette nouvelle procédure, permettra 
de changer de vieilles habitudes qui 
ne sont pas nécessairement écolo-
giques. 

Le remplacement d’un camion qui 
est en fin de vie utile a été approuvé. 
M. Jamaty, directeur du service des 
Travaux publics a été autorisé à 
signer un bon de commande pour 
l’acquisition d’un Ford-350 au 
montant de 59 141 $. 

Explications sur les emprunts  
Le Conseil a adopté un règlement 
décrétant une dépense de 
1 614 921 $ et un emprunt du 
même montant pour le chemin des 
Loriots.  

Le directeur général a donné des 
explications au sujet de la stratégie 
derrière cet emprunt : « La première 
étape est de procéder à l’emprunt 
avant d’aller en appel d’offres. Ce 
montant est basé sur les prévisions 
du service de l’Ingénierie. Le 

Conseil a souhaité que, dans l’appel 
d’offres, il y ait deux bordereaux. 
Les entrepreneurs pourront propo-
ser un premier montant pour la 
réfection complète du chemin des 
Loriots et un autre pour une réfec-
tion partielle qui serait du chemin 
des Lilas jusqu’au chemin des 
Lucioles. Selon les résultats, le 
Conseil prendra sa décision ». 

Toujours selon celui-ci, il est pré-
férable de faire une demande maxi-
male auprès du ministère des 
Transports, d’où l’avis de motion de 
1 614 921 $. Quand un montant 
d’emprunt est déposé, il est impossi-
ble d’aller à la hausse, mais possible 
de modifier à la baisse. Dans les 
faits, le montant de l’emprunt à la 
banque est le montant réel.  

Quand la Municipalité procède à 
un règlement d’emprunt, les taxes, 
dans ce cas-ci, d’environ 5 % 
(146 000 $), sont incluses de même 
que les contingences, reliées à des 
imprévus et à des frais de finance-
ment qui s’élèvent à 324 000 $ 
(30 %).  

Ce qui fait vraiment foi du mon-
tant approuvé, ce n’est pas le règle-
ment d’emprunt, mais l’octroi du 
contrat après le processus d’appel 
d’offres. Rappelons que les mon-
tants qui se trouvent dans des 
règlements d’emprunts sont des 
prévisions.  

En réponse à la question de 
madame Plante, citoyenne, qui 
essayait de comprendre la raison 
sous-jacente entre l’écart du mon-
tant de 507 800 $ approuvé en jan-
vier et celui de 1 614 921 $ à l’ordre 
du jour de la séance, le conseiller 
Vaillancourt est revenu sur les deux 
appels d’offres qui valideront la 
valeur au mètre selon les options. Le 
Conseil prendra ainsi une décision 
éclairée.  

Madame Dubois, une autre 
citoyenne, voulait connaître le nom 
des chemins ciblés par les prévisions 
budgétaires. À cela, la mairesse est 
revenue avec les deux plans quin-
quennaux, ancien et nouveau, men-
tionnés précédemment, par Jean-
Sébastien Vaillancourt. À la lueur de 
ces deux plans, il y aura priorisation. 

Chemin des Colibris – La réfec-
tion de ce chemin sera faite du che-
min des Chéneaux jusqu’à la der-
nière propriété « l’Étoile », emblème 
de la revue de Sainte-Anne-des-
Lacs, au cout de 172 690 $.  

Loisirs, Culture et  
Vie communautaire  
La conseillère Catherine Hamé a 
fait un rapport très positif. Les pati-
noires et la glissade pour les enfants 
sont très fréquentées. La biblio-
thèque est aussi ouverte.  

Le festival annuel Boules de neige 
changera de formule cette année. 

Boules de neige s’est transformé en 
huit bonhommes de neige qui 
seront disposés à travers le parc 
Henri-Piette. Parents et enfants 
devront arpenter le parc pour y 
retracer les bonshommes porteurs 
d’indices secrets. Madame Hamé a 
invité les citoyens à visiter le site de 
la Municipalité pour obtenir de plus 
amples informations. Le site est déjà 
ouvert depuis le 6 février. 

Sécurité publique 
La Municipalité a procédé, en début 
d’année, à plusieurs acquisitions 
prévues dans le Programme des 
Immobilisations. Ce fut notam-
ment le cas pour des boyaux d’in-
cendie, une nouvelle caméra ther-
mique, des tablettes véhiculaires et 
une échelle de 35 pieds. Il y eut une 
économie de 3 500 $ grâce à des 
achats groupés.  

Période de questions 
Madame Dubois a demandé des 
explications au sujet de l’augmenta-
tion de 58 % des dépenses des ter-
rains de jeux et du Centre commu-
nautaire présentée dans le budget 
2021. En partie, ces dépenses sont 
reliées à des couts d’entretien qui 
étaient presqu’inexistants, notam-
ment, au Centre communautaire. 
Normalement, un pourcentage est 
prévu en entretien préventif ce qui 
explique, en partie, cette augmenta-
tion d’après le directeur général.

Les thèmes de cette année, en 
concomitance avec l’actualité, met-
tent l’accent sur les conditions des 

femmes durant la crise. « Leadership 
féminin : pour un futur égalitaire 
dans le monde de la COVID-19 », 

thème de l’ONU Femmes et 
« Écoutons les femmes », celui du 
Collectif 8 mars1, incitent ainsi à 
une réflexion plus profonde. 

Les efforts exceptionnels des 
femmes travaillant dans le secteur de 
la santé qui se sont vues plonger, 
bien malgré elles, dans l’enceinte de 
la pandémie de COVID-192 

auraient dû être valorisés. Malheu-
reusement, cette crise n’a pas seule-
ment eu des effets négatifs sur la 
santé des gens, mais elle a fait ressor-
tir, encore plus, et ce, indiscutable-

ment, l’iniquité tant récriée entre les 
hommes et les femmes en milieu de 
travail. 

Des femmes au cœur de l’action 
Cette année, le Journal dédie la 
Journée des femmes aux travail-
leuses, intervenantes et profession-
nelles du domaine de la santé qui 
ont été et qui sont encore en pre-
mière ligne face au Coronavirus2, et 
ce, nonobstant les risques encourus.  

L’énumération des corps de 
métiers et des professions en pour-
rait s’avérer des plus fastidieuses, et 

le risque d’en oublier créer un préju-
dice inacceptable puisque toutes ces 
femmes et filles sont montées au 
front comme le firent, notamment 
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, les infirmières qu’on appelait 
les Blue birds, en référence à leur 
uniforme bleu.  
1. Le Collectif 8 mars réunis sous sa ban-

nière plusieurs organisations syndicales 
et féministes, dont la CSN, la FTQ.  

2. Le virus est le coronavirus. La COVID-
19 est la maladie causée par le coronavi-
rus (précision apportée par le Dr 
Véronique Gauthier).

Jacinthe Laliberté 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 février 
2021

Tirer un trait sur sa vie et ne 
penser qu’à la survie des autres

Jacinthe Laliberté 

De nombreuses femmes travaillant dans le domaine de la 
santé ont, au cours de la pandémie, grandement participé 
à l’effort qualifié « d’effort de guerre » par les hautes ins-
tances politiques. La Journée internationale des femmes 
soulignée le 8 mars devrait, cette année, faire un clin d’œil 
au « Je me souviens », l’emblème du Québec.

La Journée internationale des femmes


