- C'est aussi en 1985 que la municipalité de Sacré-Cceur-de-Marie
a procédé à l'amélioration de « la côte dangereuse » du 8e
Rang; celle-ci a été abaissée et élargie à la plus grande
satisfaction de tous les utilisateurs.
1986

- Projet Défi 86 : deux étudiants sont engagés pendant neuf
semaines au Centre des loisirs.
- La municipalité participe, avec le Comité d'assainissement du
bassin de la St-François, à une étude de mise en valeur des
berges. On y redécouvre l'importance de protéger notre lac, dont
les rives sont déjà surpeuplées.
- Un règlement visant à contrôler l'installation de roulottes et
de tentes sur le territoire est adopté.
- Une subvention de 20,000 $ du ministre Marcel Masse permet la
réparation des terrains de tennis du Centre des loisirs.

1987

- La municipalité bénéficie de deux projets de subventi~ns : Défi
87 et Article 38.
- Le Conseil adopte un règlement visant à fixer la tenue des
élections à tous les deux ans.

1988

- Le Conseil soutient l'APEL-DU-HUIT qui demande au
"" •ministère de l'Environnement d'étudier le degré d'artificialisation
des rives du lac du Huit.
- On procède à certaines améliorations au Centre des loisirs :
puits artésien, fenêtres, galerie, ventilation ...
- La municipalité bénéficie de trois projets de subventions : Défi
88, Padel (loisirs) et Article 38.

1989

- La municipalité bénéficie de deux projets de subventions : Défi
89 et Article 38.
- Installation d'une barrière avec clés pour la descente de
bateaux du rang des Campagnards.
- Le Conseil prend une entente avec M. John Pruss pour la
circulation du camion à vidanges sur la rue des Sapins.
- Une fois de plus, un honneur jaillit sur la petite municipalité de
Ste-Anne-du-Lac : son maire, M. Fernand Huot, est nommé
préfet de la M.R.C. de l'Amiante.

1990

- La municipalité transfère ses opérations bancaires à la caisse
populaire Notre-Dame; auparavant, elle avait toujours fait
affaire avec la banque (CIBC).
- La municipalité entreprend un programme annuel d'analyse
de l'eau; l'étude se fera en juillet pour s'assurer du maintien de
la qualité des eaux du lac du Huit.

1991

- La municipalité bénéficie, encore une fois, d'un projet Défi.
- Grâce à la collaboration de M. Jean-Luc Lessard, une rampe de
rouli-roulant est installée au Centre des loisirs. Un groupe de
jeunes se sont impliqués dans la réalisation de ce projet; il ont
recueilli plus de 600 $ pour soutenir leur projet.
- Le Centre des loisirs se refait une beauté : on change la
couverture en attendant de refaire le recouvrement extérieur
(1996). Les conseillers Antoine Bilodeau et Louis-Émile Jacques
assurent la supervision de ce dossier.
- La municipalité se met à l'heure de l'informatique; une
entente de service est prise avec le Centre Informatique Bellechasse.
- Les élus refusent d'adhérer au régime de retraite des élus,
notamment à cause des coûts élevés que cela aurait engendré
pour la municipalité.

1992

- Les caisses populaires de la région de l'Amiante acceptent
de percevoir les taxes municipales, sans frais.
- Le Conseil confirme à la Commission de protection du territoire
agricole son intention ferme de maintenir la propriété de M.
J.-E. Ferland en zone agricole.
- Pour la 6e fois, un projet Défi est accordé pour les loisirs
municipaux.
- Engagement de M. Jean-Guy McCutcheon comme employé
municipal occasionnel.
- Le mouvement de contestation de la Réforme Ryan prend
son envol. Ce sera le début de longues revendications qui
transféreront néanmoins l'entretien de plusieurs chemins aux
municipalités, à compter du l" avril 1993.

1993

- Le Conseil signe une entente de cinq ans avec la Croix-Rouge
pour assurer les premiers secours en cas de sinistre dans la
municipalité.

r
1994

- Suite à la demande du Gouvernement, le Conseil municipal
manifeste son refus à l'étude de faisabilité pour une fusion
avec la municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie. Ce refus sera
réitéré à plusieurs reprises : 1996, 1997 (Pétition et Mémoire à la
Commission O'Bready) et 1998.
- À la demande générale des utilisateurs, le téléphone est installé
au Centre des loisirs.
- Grâce au programme d'infrastructure, la municipalité reçoit une
subvention de 10,497 $ pour la construction d'un garage au
Centre des loisirs.
- Suite à une mauvaise expérience, le Conseil réglemente la
circulation des vendeurs itinérants.
- M. Fernand Huot, notre maire, est élu pour un terme de deux ans
au Conseil d'administration de l'Union des municipalités
régionales de comté (U.M.R.C.Q.).

1995

- Le Conseil prolonge la période de cueillette des vidanges à 16
semaines.
- Le Conseil procède à l'achat de la Chapelle de Sainte-Annedu-Lac. On vise à protéger l'utilisation de ce terrain.
- Remplacement du cadenas à la barrière des Campagnards par un
. cadenas à clés numérotées.
- Achat de l'île et des terrains du barrage, du Gouvernement
du Québec. L'île deviendra une zone de conservation.
- Adhésion au service 911; entente (1996) avec Bell Canada,
l'U.M.R.C.Q. et Alarme R. Laflamme.

1996

- Autorisation accordée à M. Marcel Nadeau pour un élevage de
moutons.
- Installation d'un kiosque d'information touristique au Centre
des loisirs.
- Le Conseil établit un plan quinquennal d'éclairage de rues
pour ses résidents permanents.
- La municipalité doit se résigner à payer la facture pour la Sûreté
du Québec, une facture qui atteindra les 40,000 $ en 1999.
- Achat d'un nouveau système informatique.

1997

:.r.Il
.~

- Adhésion à la Cour municipale de Thetford Mines.
- Entente avec Récupération Frontenac pour la récupération
estivale (500 $).

- Le Conseil manifeste son opposition à la facture de 500
millions $ que le Gouvernement veut transférer aux municipalités dans son pacte fiscal. Une décision qui se traduira par une
facture de 16,762 $ pour la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac
(1998-1999).
- Le Conseil confie à la Sûreté du Québec la surveillance de
certains règlements municipaux : alarmes, animaux,
circulation et stationnement, nuisances, sécurité et paix.
Pour faciliter leur application, ces règlements auront été uniformisés au niveau de la M.R.C. de l'Amiante.
1998

- Adhésion à la Mutuelle du Groupe AST (C.S.S.T.).

1999

- La municipalité participe à une visite industrielle et à une
rencontre d'information sur les nouvelles fosses septiques
ECOFLO.
- Installation d'une borne-fontaine dans le rang des Campagnards,
avec la municipalité de Sacré-Cceur-de-Marie.
- Appui à l'Association de la rue des Castors pour une révision de
l'entente pour l'utilisation du réseau d'eau de la ville de
Thetford Mines.

HOMMAGES À TOUS NOS BÂTISSEURS!

Famille Samson
Famille Laplante
Laurier Laplante
Pierrette Létourneau
Dominique,

Isabelle, Simon

Maurice Samson
Yvonne Latulippe
Yves, Richard,

Carole, France

***
Richard Samson
Francine Marcoux
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS

GÉNÉRALES

APPUIS À LA RÉGION
Toujours soucieux de s'impliquer dans l'économie régionale, le Conseil
a toujours
manifesté
beaucoup
de solidarité
à sa M.R.C. en
s'associant aux grands dossiers, notamment :
- L'utilisation sécuritaire de l'amiante
- Les difficultés ponctuelles du Centre hospitalier de la région de
l'Amiante (CH.RA)
- Le service ferrovière (Marco Express)
- Le Collège de la région de l'Amiante
- L'Hôpital Saint-Julien
- La relance du mont Adstock
- Le programme PATA
(mineurs de la B.C)
- Le départ des élèves de Bernierville
- Le regroupement des chasseurs et pêcheurs de l'Amiante
- Etc.

SUBVENTIONS

L'avenir devra poursuivre dans ce sens; plusieurs dossiers demeureront certes
une préoccupation municipale :
- mesures d'urgence
- ensemencement
- soutien à l'APEL-DU-HUIT
- suivi aux fosses septiques
- suivi à la sécurité sur le lac et dans les piscines privées
- dégagement des chemins privés
- Etc.

Félicitations Ste-Anne-du-Lac pour votre
50e anniversaire.
Longue vie aux Lacannois!

DE VOIRIE

Outre les subventions accordées pour certains programmes précisés dans
l'historique, on peut dire que la municipalité
a reçu régulièrement
sa
part pour la voirie municipale.

$ en 1951, 6,000 $ en 1977 et quelques
travaux exécutés par le Ministère des Transports), on doit préciser que c'est
à partir de 1983 que la municipalité a reçu presque annuellement des
subventions de voirie qui totalisent: 142,500 $.

À part quelques exceptions (3,000
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PROSPECTIVES
La municipalité de Sainte-Anne-du-Lac s'est toujours préoccupée de
demeurer une municipalité avant-gardiste. En tout temps, les membres du
Conseil ont eu le souci de sauvegarder
le milieu exceptionnel
qu'ils ont accepté de protéger en planifiant des moyens à la hauteur des
attentes des contribuables.

Félicitations!
L'Association
des Riverains
de Place Idéale,
une force au
déve"oppement
de Ste-Anne-du-Lac

FÉLICITATIONS AU COMITÉ ORGANISATEUR
ET MERCI POUR CETTE BELLE FÊTE!

HEUREUX

ANNIVERSAIRE STE-ANNE-DU-LAC
FÉLICITATIONS!

Famille Grégoire

Famille Audit

Michel Grégoire
Sylvie Huard

Emmanuel Audit
Gertrude Gagné

Annie, Maryse

Ghislain

Famille Grenier

Famille Landry

Benoîte et Hervé Grenier

G.-Yves Landry
Henrielle Laplante

***
Heureux d'être avec vous
depuis 1968

Danielle, Jean, Philippe

Famille Pomerleau

Famille Roy

Eugène Pomerleau
et
ses descendants

Jacques Roy
Lise Laplante
Marie-Claude,

Louis

Famille Vallières
André Vallières
Aline Vallières
Jacques, Lise, Claude
Claire, Nicole, Gilles

L. PERREAULT ET FILS ENR.
947, rue Notre-Dame Nord
TheffÔrd Mines (Québec)
G6G 2T3
• Freins
Tél. : (418) 335-3353

• Silencieux
• Suspension
• Injection électronique

HISTORIQUE
FABRIQUE DE SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE
DESSERTE DE SAINTE-ANNE-DU-LAC

CONSIDÉRATION PRÉLIMINAIRE
Il est important de mentionner qu'au point de vue religieux, la municipalité
de Ste-Anne-du-Lac n'a jamais été une paroisse autonome; elle était en fait,
une « succursale » de la paroisse de Sacré-Cœur-de-Marie.
LES PREMIÈRES MANIFESTATIONS DU CULTE
Au début des années 40, avant même la naissance de la municipalité, un
groupe de chrétiens engagés a fait les démarches auprès de curés et de
prêtres de Thetford pour avoir la messe au lac Clapham afin d'accommoder
la centaine de riverains qui s'y étaient installés. En effet, il faut bien le
rappeler, à cette époque, il n'était pas question de « manquer la messe du
dimanche ».
Avant que la desserte ne soit opérationnelle, il y avait donc des
célébrations eucharistiques grâce à la participation de certains prêtres
disponibles. Certains se rappelleront de l'abbé Marcoux, l'aumônier des
réservistes, qui célébra les premières messes. D'autres se souviendront
peut-être de la présence des deux fils de Monsieur Blanchet, forgeron de la
rue Smith à Thetford Mines. Ceux-ci étaient missionnaires et, pendant les
vacances, ils venaient célébrer la messe du dimanche.
Ces messes étaient chantées au chalet de M. François Beaudoin (occupé
aujourd'hui par Mme Josée Laplante - en face du rang de la Chapelle), au
chalet des Frenette (près du rang des Campagnards) ou au chalet de
M. Roméo Chamberland (à l'entrée de la presqu'île).
Durant cette période d'organisation, c'est-à-dire avant 1949, un dénommé
Clément Jacques avait obtenu la permission d'exploiter, avec d'autres

hommes d'affaires, une salle de danse dans le rang de la Chapelle. À une
époque où la loi interdisait la vente de boissons alcoolisées, on raconte qu'il
s'y faisait certaines ventes illégales... L'utilisation de la salle fut donc
contestée par les résidents et elle fut alors vendue à M. Albert Cloutier,
propriétaire du terrain voisin, qui y cessa toute activité. À la fin de la guerre,
vers 1944-1945, M. Cloutier prêta alors la « salle de danse » pour célébrer
la messe. Des bénévoles y aménagèrent une coquette petite chapelle.
À cette époque, relations obligent, la chapelle était en quelque sorte desservie par la paroisse Sr-Alphonse de Thetford Mines, avec son populaire curé
Ernest Dubé. C'est d'ailleurs M. le curé Dubé qui célébra le seul mariage qui
eût lieu à Ste-Anne-du-Lac (à cette époque Sacré-Cœur-de-Marie) le 16
août 1947 : Mlle Jacqueline Frenette (fille d'Alfred Frenette) et M. Robert
Chateauneuf (fils d'Edmond Chateauneuf). La fête se poursuivit au
Domaine chez Frenette; on raconte que les mariés ont eu droit à un voyage
de noces en hydravion (oui, en 1947!).
Avec la création de la municipalité, en 1949, une desserte est née
grâce aux démarches de citoyens engagés qui ont obtenu l'autorisation
d'implanter une desserte de Sacré-Cœur-de-Marie pour répondre aux
besoins exprimés par les villégiateurs. M. Cloutier fit don alors officiellement
de sa « salle de danse» devenue chapelle temporaire. La bâtisse était alors
située au bas du Rang de la Chapelle, sur le terrain appartenant aujourd'hui
à M. Jean-Claude Villeneuve.
UN BÂTIMENT QUI A CONSTAMMENT ÉVOLUÉ
Déjà l'année suivante, en 1950, vu la grande ferveur des résidents de la
nouvelle municipalité de Sainte-Anne-du-Lac à assister à la messe du
dimanche, la chapelle était devenue trop petite. On engagea alors M. Antonio
Bélanger pour effectuer l'agrandissement de la chapelle, ce qui engendra
une dépense de 1,155 $.
Par la suite, pour soutenir le dynamisme de tous les villégiateurs, il a fallu
constamment répondre aux besoins physiques des pratiquants; il a donc été
nécessaire de s'occuper régulièrement de la bâtisse :
• En 1955, M. Raymond Roy a été engagé pour des travaux de
peinture.
"

• En 1960, des travaux de structure ont été nécessaires pour
solidifier le bâtiment. Des soumissions ont été demandées à
M. Conrad Lessard et M. Georges Létourneau.
• En 1966, pour faciliter la tâche des placiers, MM. Fernand Delisle
et Gérard Morin, on demanda à M. J.-E. Ferland la permission
d'utiliser son terrain comme stationnement. Celui-ci accepta selon
une entente de cinq ans.
• En 1969, la Fabrique achète de Mme Marie Lagueux un terrain
de 500 pi par 500 pi pour la relocalisation de la chapelle sur le
terrain actuel :
- Achat
2,500 $
- Déménagement
4,000 $
- Préparation du terrain
2,500 $
- Honoraires
879 $
- Divers
621 $
• Un emprunt de lO,OOO $ a donc été nécessaire pour effectuer cet
important changement.
• En 1981; on doit refaire la couverture.
• En 1984, le Gouvernement fédéral accorde une subvention de
12,647 $ pour le réaménagement extérieur: asphalte, cèdres,
'" pompe à eau (qui n'a jamais pu être installée à cause des
problèmes de hauteur).
• En 1986, on améliore le système de son et on rajeunit la section
où on célèbre la messe à l'arrière de la chapelle.
Inutile de vous dire que chacune de ces améliorations en aura appelé à la
générosité des paroissiens. Au début des années 50, on raconte qu'on faisait
des encans chinois sur le perron de l'église pour ramasser des revenus
supplémentaires. Plus tard, on parlera d'activités spéciales, de quêtes spéciales... De façon générale, on peut dire que chacun répondait bien; pourtant
on raconte que le remboursement du dernier 10,000 $ ne s'est pas fait aussi
facilement qu'on l'avait espéré.
Inutile d'insister... mais mentionnons tout de même que certains actes de
vandalisme ont été signalés au cours des temps, notamment en 1974.

LA FERVEUR DES ANNÉES 50
Dans les années 50, tous sont d'accord pour dire que la ferveur était à son
comble. L'animation était importante; pendant que Mme Dussault touchait
l'harmonium, ses filles chantaient... en latin. La procession aux flambeaux
pour la fête de Sainte-Anne (le 26 juillet) était un 'événement à ne pas
manquer.
On raconte également que plusieurs contribuables profitaient de la présence
du secrétaire-trésorier pour payer leurs taxes municipales. Pour leur part, les
marguillers recevaient la « capitation »,
LA FERVEUR ÉLARGIE DES ANNÉES 60
Dans les années 60, la chapelle a élargi son mandat. En effet, le président
de la colonie artistique, M. Denis Caouette, organisa des concerts qui
regroupaient environ 250 personnes chaque fois. Ces activités spéciales ont
permis de recevoir, entre autres, Félix Leclerc, Pauline Julien, le trio Michel
Dussault, Jean-Louis Rousseau, Arpand Zumaru.
À cette époque, la pratique religieuse était contagieuse; on célébrait quatre
messes par dimanche; 8 h 30, 9 h 15, 10 h et Il h. Le curé Benoît
Fréchette demanda donc à M. l'abbé Donia Nadeau de l'aider à faire du
ministère; celui-ci accepta ... pendant 13 ans.
Et pour accommoder la clientèle, on obtint, en 1967, la permission de
Mgr Hamel pour célébrer la messe à l'extérieur.
En 1968, on souligne les 25 ans de sacerdoce de M. le curé Benoît Fréchette,
lors de l'inauguration du Centre des loisirs Ste-Anne-du-Lac.
C'est à l'été 1969 qu'eut lieu l'inauguration de la chapelle sur son nouveau
site. Pour cette occasion, on note un cadeau apprécié de la COOP de
Thetford Mines : un amplificateur.
LA
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FERVEUR DES ANNÉES 70

Dans les années 70, pour être à la mode' du temps, on demandait aux
femmes de passer la quête « en avant », tandis que les hommes s'occupaient

:~
:~

des autres personnes qui se tenaient plus loin. On demandait également à
des gardiens bénévoles de maintenir l'ordre, le silence « dans la cour », pour
favoriser le recueillement.
De plus, en 1973, on commença à célébrer la messe le samedi. La même
année, suite à plusieurs demandes des contribuables, les marguillers
demandèrent au Conseil régional de pastorale la permission de célébrer des
mariages. Celui-ci refusa, invoquant, entre autres, la coutume de célébrer les
mariages dans la paroisse de la future mariée.
À PARTIR DES ANNÉES 80. LA FERVEUR SURVIT
En 1981, on souligne la générosité de l'abbé Dania Nadeau qui remet
60 % de ses honoraires à la quête. En témoignage peut-être, en 1984, les
marguillers remettent à monsieur l'abbé Nadeau un cadeau de 100 $ pour
souligner son 5ge anniversaire de sacerdoce.
Puis, à l'été 1992, ont été célébrées les dernières messes, grâce à la
participation de l'abbé André Côté.
En 1993, la desserte n'offre plus d'activités. La Fabrique Sacré-Cœur-de-Marie
récupère les biens physiques et financiers et cède, en 1995, la chapelle et son
terrain à la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac.
La desserte n'aura donc vécu que 43 ans!

QUELQUES

STATISTIQUES

CURÉS RESPONSABLES DE LA DESSERTE
1949-1955
1956
1956-1959
1960-1965
1966-1986
1987-1992
1992

. Joseph Marie Blanchette
Wellie Brulotte
Joseph Rochon
Roméo Lemelin
Benoît Fréchette
André Coté
André Châteauneuf

CÉLÉBRANTS QUI ONT PARTICIPÉ AU MINISTÈRE
Fernand Beauchemin
Jean-Pierre Béchard
Hervé Bernard
Georges Brodeur
Abbé Clairville
Claude DeBlois
Hervé Durocher
Pierre-André Fournier
Yves Fournier
Raymond Gagné
Robert Garneau
Ghislain Gendron
Réal Grenier
Guy Groleau

Raymond Larochelle
Aurélien Lessard
Bertrand Lessard
Robert Lortie
Donia Nadeau
Réal Nadeau
Éloi Routhier
François Tardif
Germain Tardif
Florian Vachon

SACRISTAINS
Six personnes (trois femmes et trois hommes) ont assuré la préparation des
offices religieux.
M. Georges Vachon
M. Arthur Argouin
Mme Gisèle Rousseau
Mme Jeanne Laplante Vachon
M. Louis-Émile Jacques
Mme Jeanne McCutcheon
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