
Assemblée ordinaire du 9 octobre
2007

Suite à une suggestion du conseiller
Sylvain Harvey, le Conseil municipal de
Sainte-Anne-des-lacs expérimente une
nouvelle formule pour donner la parole
au public durant les assemblées du
conseil. Dorénavant, après chaque bloc
de l’ordre du jour, une période de dix
minutes, réparties en période de deux
minutes par intervention, est consacrée
au public. Ainsi, les citoyens peuvent
poser leurs questions tout au long de l’as-
semblée au gré du déroulement des déli-
bérations. L’assistance semblait satisfaite
par cette nouvelle formule qui reste tou-
tefois expérimentale. La période de ques-
tions à la fin de l’assemblée a toutefois été
maintenue. 

Questions notées au procès-verbal 
Autre innovation, suite à une proposi-

tion du conseiller Gilles Crispin, doréna-
vant le greffier Jean-François René, note
toutes les questions que le public adresse
aux membres du conseil durant l’assem-
blée et celles-ci figurent au procès-verbal.
On estime qu’il sera ainsi possible d’assu-
rer un meilleur suivi des suppliques pro-
venant du public. Toutefois, le greffier a
trouvé la tâche ardue puisqu’il devait
noter rapidement le libellé des questions.
M . René a émis le commentaire à l’effet
qu’il aurait besoin de l’aide d’une person-
ne connaissant la sténographie pour bien
noter toutes les questions. 

Administration et greffe 
Aux citoyens de la rue de la Flore qui

demandaient l’appui de la municipalité
pour forcer la compagnie de Cogeco à
raccorder les résidences de leur rue au
câble afin d’avoir accès à l’Internet, le
conseil a décidé, sur une proposition du
conseiller Sylvain Harvey, de demander à
la Cogeco de câbler toutes les résidences
de la municipalité, de façon à ce que tous
les citoyens aient accès au câble. La pro-
position a été secondée par la conseillère
Monique Monette-Laroche.

Le conseil municipal a autorisé l’em-
bauche d’une technicienne en comptabi-
lité, Mme Martine Forget occupera le
poste à compter du 22 octobre. 

Travaux publics 
Le conseil a reporté à une date indéter-

minée l’achat d’un deuxième camion
léger neuf pour les besoins du service des
travaux publics. L’achat de ce véhicule est
nécessaire afin de se conformer aux
normes concernant le transport des
employés municipaux lorsqu’ils se dépla-
cent dans la municipalité. Présentement
la municipalité ne peut compter que sur
un seul camion léger qui ne peut trans-
porter que trois employés à la fois. Trois
conseillers ont voté contre la proposition
d’achat et deux ont voté en faveur. 

Le projet de raccordement de rues et
chemins de Sainte-Anne avec les rues et
chemins de la ville de Prévost a été repor-
té, considérant que celui-ci n’était pas
suffisamment documenté. À la demande

de la ville de Prévost, les deux villes envi-
sagent de raccorder des rues et chemins
dans les secteurs du Mont-Sainte-Anne
et du Chemin des Amirantes. Toutefois
le conseil reste ouvert à l’idée de procéder
à ces raccordements. 

Urbanisme et environnement 
Le conseil municipal a autorisé l’émis-

sion d’un constat d’infraction pour l’uti-
lisation de fertilisants chimiques à cer-
tains résidents de la rue des Cèdres.
L’utilisation de fertilisants chimiques et
pesticides a déjà fait l’objet d’une inter-
diction sur tout le territoire de la munici-
palité pour contrer la pollution des cours
d’eau et des lacs. Le règlement vise aussi à
protéger les sources d’eau potable qui
pourraient éventuellement être contami-
nées par ces produits. 

Un autre constat d’infraction a été émis
à un résident du Lac Ouimet qui aurait
procédé à des travaux dans la bande rive-
raine du lac. À Sainte-Anne-des-lacs, sept
lacs sont déjà contaminés par les algues
bleues et sous la pression des citoyens le
conseil municipal a décidé de réagir. 

Revitalisation des bandes riveraines 
Un avis de motion a été déposé en vue

d’adopter le règlement 125-10 sur la
revitalisation de la bande riveraine des
lacs et cours d’eau. L’adoption du règle-
ment en question sera précédée d’une
assemblée d’information d’une heure qui
se tiendra avant l’assemblée du conseil
municipal le 12 novembre prochain. 

Milieux humides 
Le conseil municipal a adopté le règle-

ment 125-9 sur la protection et la gestion
des milieux humides. Le règlement défini
les milieux humides et encadre les usages
qui y sont permis. 

Parole au public 
M. Yves Bourgouin a questionné  la

procédure de déneigement des rues et
chemins privés. Le dossier est tellement
complexe que le conseiller Daniel
Laroche n’a pu répondre totalement aux
questions de M. Bourgouin, notamment
sur l’aspect de la facturation pour le
déneigement de ces rues et chemins. 

Démission de Mme Jeanne Kavanagh
Mme Kavanagh qui a siégé pendant

prés de trois ans au Comité consultatif en
urbanisme a remis sa démission en août
dernier. Mme Kavanagh a expliqué au
Journal de Prévost que cette démission
était due au fait que la fréquence des
réunions du CCU avait considérable-
ment augmentée au cours des derniers
mois et qu’elle manquait de temps pour
s’acquitter adéquatement des responsabi-
lités reliées à ce poste. Elle tient toutefois
à préciser que son intérêt pour les ques-
tions environnementales concernant
Sainte-Anne-des-lacs reste tout entier. 

Les citoyens de Sainte-Anne-des-lacs
peuvent consulter le nouveau site inter-
net de la municipalité à l’adresse
www.sadl.qc.ca.

Les Échos du conseil municipal
de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs
Spacieuse résidence avec atelier séparé.
MLS  1301079

Ste-Adèle
Silloné par un ruisseau…Lac Sauvage.
MLS 1336186

Ste-Anne-des-Lacs
Située sur un magnifique terrain boisé,
accès notarié au lac Laroche.
MLS 1311769

244 000$

Ste-Anne-des-Lacs
Cottage avec bachelor…Intergénération?
MLS 1320309

265,000$

269,000$269,000$

125,000$

875 000$

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du Lac Ouimet – un vrai beau lac!
MLS 1369501

385 000$

Ste-Anne-des-Lacs
Maison octogonale avec vue panoramique.
MLS 1362673
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OCTOBRE:
18 - Jonathan Painchaud
19 - Boogie Wonder Band
20 - Encore une fois, si vous

permettez (théâtre)
21 - Boucar Diouf (humour)
25 - Mimi Blais (musique)
26 - Michel Lauzière
27 - Roch Voisine

16 - Alain Lefèvre (classique)
23 - Samina
24 - Août - un repas à la

campagne (théâtre)
25 - Jesse Cook
29 et 30 - Jean-Guy Moreau

NOVEMBRE:
2 - Martin Rozon (humour)
3 - Richard Séguin
9 - Boom Desjardins
10 - La promesse de l’aube  (théâtre)
11 - Jean-Marc Parent (suppl. le 22 mars)

Nos spectacles à venir...


