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Comme le soulignait Nicole
Cossette, la présidente du comité,
dans un article récemment publié
dans ce journal, cette étude, initiée
au début de l’année grâce à une aide
financière de la MRC des Pays d’en
Haut, révèle des informations éton-
nantes concernant le profil sociodé-
mographique de Sainte-Anne-des-
Lacs.  Entres autres, nous y consta-
tons que la population de SAdL
totalise en 2006 plus de 3000 per-
sonnes et que sa population s’est
accrue de 154% au cours de la
période 1981-2001 alors que cette
croissance n’était que 67% pour
l’ensemble de la MRC. C’est la
municipalité qui a connu le plus fort
taux de croissance.

Cette croissance spectaculaire s’est
nécessairement accompagnée d’un
changement important dans le pro-
fil sociodémographique de SAdL.
Aussi, selon les statistiques de 2001:
• La cohorte des 0-14 ans y est plus

importante;
• Le groupe des 25-54 ans y est

proportionnellement plus
important;

• Sa population est plus scolarisée
que la moyenne de la MRC, de la
région  des Laurentides et du
Québec;

• Sa population dispose de revenus
par personne supérieurs à la
moyenne de la MRC et du
Québec.

• Quatre-vingt-dix pourcent de sa
population  est de langue française.

Bref, la population de SAdL croît
plus rapidement, est plus jeune, plus
scolarisée et plus riche que la popu-
lation moyenne de la MRC, de la
région des Laurentides et du
Québec.

En regardant vers l’avenir, le
consultant projette que la popula-
tion de SAdL atteindra près de 3700
personnes en 2011, soit dans quatre
ans. Ceci permet de constater que la
municipalité a évolué de façon
significative : passant d’un territoire
de villégiature qu’elle était depuis les
années 1920-1930, elle est devenue
une banlieue.

Se basant sur ces observations, sur
des entrevues auprès de groupes de
citoyens et sur une analyse compara-

tive de la demande potentielle pour
les activités culturelles dans les
Laurentides et au Québec, le consul-
tant constate qu’au cours des
années, l’offre n’a pas su s’adapter à
cette nouvelle demande, faisant en
sorte que les citoyens doivent recou-
rir à des services à l’extérieur de
SAdL.

La municipalité doit donc rattra-
per son retard en matière de services
culturels et de loisirs pour le bien-
être de ses 3000 citoyens, dont envi-
ron 90% vivent ici en permanence.
La solution repose sur une utilisa-
tion maximale des équipements
existants, sur une prise en charge
plus grande par la municipalité des
équipements communautaires mais
aussi sur une plus grande participa-
tion des citoyens dans la vie com-
munautaire. 

En conclusion, le consultant pro-
pose un concept de complexe cultu-
rel et récréatif « éclaté » qui touche la
bibliothèque, l’église, le presbytère,
les parcs Henri Piette et Parent, un
accès à l’eau, des sentiers de randon-
née et de ski de fond, la sécurité de
la circulation pédestre et cycliste
dans le village et les stationnements.

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a indiqué qu’il
donnerait suite aux recommanda-
tions du rapport. Reste à savoir
quand et comment…

Implantation d’un complexe culturel et récréatif
Gilles W. Pilon
En juin dernier, le consultant Claude Ducharme remettait
son rapport final de l’étude de faisabilité au Comité des
affaires culturelles et récréatives de Sainte-Anne-des-Lacs
dans lequel on retrouve onze recommandations. En août,
le même document était présenté devant le conseil de la
Municipalité.
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OBJET :  MISE EN VALEUR DES LOTS 2 226 337, 2 225 635 ET UNE PARTIE DU LOT 2 226 349 DU CADASTRE DU QUÉBEC
« DOMAINE DES VALLONS » – VILLE DE PRÉVOST

SYLCO CONSTRUCTION INC.

Le présent communiqué a pour but de faire le point et d’in-
former la population correctement sur le projet de mise en
valeur du « Domaine des Vallons » à Prévost, ainsi que sur le
projet d’amendement déposé par la Ville de Prévost relative-
ment à certaines dispositions réglementaires qu’elle désirait
introduire à l’égard du dit projet.

Tout d’abord, il convient de préciser que Sylco
Construction Inc. s’est volontairement abstenu de prendre
part aux débats qui ont conduit à la tenue du registre le 3
octobre dernier, et ce afin de respecter le processus démo-
cratique qui régit la mise en valeur des territoires munici-
paux au Québec.

Suite au résultat de la tenue du registre, Sylco
Construction Inc. désire rectifier les faits, lesquels sont les
suivants:

1° Au début de l’année 2006, Sylco Construction Inc. entrepre-
nait des démarches pour se porter acquéreur des lots 2 226
337, 2 225 635 et une partie du lot 2 226 349 situés sur le
territoire de la Ville de Prévost.  Préalablement à ces acqui-
sitions, Sylco Construction Inc. a rencontré les officiers
municipaux responsables du développement et a obtenu les
exigences réglementaires en matière de construction et de
zonage pour la zone H-236, secteur où se trouvent lesdits
lots.

Parallèlement à cette démarche et conformément à la
procédure remise par la Ville de Prévost, Sylco Construction
Inc. a déposé les sommes requises pour la réalisation des
études permettant d’établir les potentiels de desserte en
infrastructures municipales (aqueduc, égouts sanitaire et
pluvial).  Une résolution du Conseil a été adoptée le 10 avril
2006, et ce à l’unanimité, en présence des six (6)
conseillers municipaux autorisant la réalisation desdites
études.

2° Suite aux conclusions des études confirmant la possibilité de
mettre en valeur ce secteur avec des infrastructures muni-

cipales, d’égout sanitaire, d’égout pluvial et d’aqueduc, le
tout en conformité avec les exigences de la réglementation
relative au zonage, normes de lotissement et de construc-
tion, Sylco Construction Inc. a complété ses acquisitions.

3° Tout au long de l’année 2006, Sylco Construction Inc. a
poursuivi les études et l’élaboration des plans d’urbanisme,
d’études faunique et floristique, de caractérisation des
milieux humides et procédé au projet de lotissement en
fonction de l’ensemble des contraintes et des potentiels de
développement.  L’ensemble de ce processus a été fait en
étroite collaboration avec les officiers municipaux respon-
sables du développement à la Ville de Prévost.

4° Également et conformément au mandat autorisé par la
Ville de Prévost, la firme de génie CIMA+ déposait en
début d’année 2007, l’analyse des coûts de mise en place des
infrastructures municipales pour l’ensemble du projet.

Suite à l’analyse de l’ensemble de ces coûts, Sylco
Construction Inc. soumettait aux autorités municipales une
demande pour modifier la réglementation, de façon à
réduire de deux (2) mètres la largeur des lots, et ce tout en
conservant la superficie minimum requise à la grille des
usages et normes applicables à la zone H-236.

Le Conseil accueille favorablement cette demande et nous
fait part qu’il désirait inclure certaines exigences discutées
lors de la conception du plan d’urbanisme réalisé par Sylco
Construction Inc., et ce afin de protéger la quiétude des sec-
teurs avoisinants, ce à quoi Sylco Construction Inc. était en
accord.

5° Au cours du processus d’adoption du dit règlement d’amen-
dement au zonage, et suite à quelques rencontres avec le
comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Prévost et le
Conseil municipal, il est apparu à Sylco Construction Inc.
que cette demande de réduire de deux (2) mètres la largeur
des lots était une source ou un motif de discorde au sein du

Conseil.  Par conséquent, Sylco Construction Inc. retire dès
lors sa demande et compléta son projet de lotissement en
conformité avec le cadre réglementaire en vigueur.

L’administration municipale, désirant toutefois introduire
par règlement les exigences négociées aux fins de la
convention de développement de ce secteur, poursuivit la
démarche d’adoption du dit règlement, et ce jusqu’à la
tenue du registre qui a eu lieu le 3 octobre dernier.

6° Sylco Construction Inc. entend toutefois respecter ses enga-
gements et réalisera ledit projet en conformité avec les exi-
gences que la Ville de Prévost avait négociées aux fins de la
signature de la convention de développement.

Sylco Construction Inc. entreprendra incessamment la
mise en place des infrastructures de la phase 1, et ce en
conformité à toutes les lois et les règlements munici-
paux qui s’appliquent à ce secteur de développement, et
ce dans le respect d’une intégration harmonieuse d’un
tel projet de mise en valeur.

En ce qui a trait aux propos diffamatoires et mensongers
véhiculés par certaines personnes tout au long du processus
d’amendement à la réglementation de zonage, Sylco
Construction Inc. a mandaté ses procureurs afin d’entreprendre
les procédures appropriées suite à l’étude du dossier.

Sylco Construction Inc. est une entreprise qui ?uvre depuis
plus de vingt (20) ans dans le domaine de la construction, et ce
dans le plus grand respect des collectivités où elle réalise ses
projets, et a toujours été un citoyen corporatif soucieux de son
apport économique à la région où elle ?uvre.

SYLCO CONSTRUCTION INC.
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