
Assemblée du Conseil municipal
du 14 janvier 2008 

Tous les membres du Conseil sont
présents à l’exception de Mme Laroche.
Une vingtaine de résidents assistent à la
rencontre.

Questions écrites d’intérêt public.
Dès après l’adoption d’un Ordre du
jour chargé, 42 points y figuraient, une
discussion s’engage sur une lettre de
l’Association des Résidents du
Domaine des Amarantes (ARDA)
réclamant que le Conseil se prononce
d’une façon définitive sur le non rac-
cordement du chemin des Amarantes à
celui du Mont Saint-Anne situé dans la
Ville de Prévost. Plusieurs raisons
avaient été invoquées au cours des 2
dernières réunions du Conseil par les
résidents dont l’augmentation d’un tra-
fic indu sur des Amarantes, le risque
d’accidents accru sur un chemin conçu
pour une circulation restreinte,
l’augmentation de la pollution, la déva-
luation des résidences. Les seuls bénéfi-
ciaires apparents seraient des résidents
de Prévost et non des payeurs de taxes
de Sainte Anne des Lacs. Les interve-
nants de la salle appuient la position de
l’ARDA et cherchent en vain à obtenir
les raisons des membres du Conseil qui
ne veulent en rien modifier une résolu-
tion préalable à l’effet que « pour le
moment » ils ne sont pas d’accord avec
le raccordement sous prétexte que le
Conseil peut de toute façon modifier à
sa guise une résolution à tout autre
réunion. Bien qu’il n’y ait pas eu de
vote pour déterminer quels membres
insistent sur le « pour le moment » il
appert d’après les discussions que les
conseillers Daniel Laroche et Simon
Laroche sont davantage favorables à un
raccordement éventuel.

Finances. Les États financiers au 31
décembre 2007 et états comparatifs
sont approuvés. Aucune question des
résidents, aucune copie n’ayant été
remise; l’assemblée apprend que le
Conseil a décidé que dorénavant en
2008 les questions des résidents ne
seraient acceptées  qu’à la toute fin de la
réunion.

Administration et greffe. Une réduc-
tion d’heures de travail est approuvée
pour une secrétaire et une augmentation
pour une autre. Un appel d’offres pour
le système de ventilation de l’Hôtel de
Ville est approuvé. Après délibération, le
Conseil décide de ne pas permettre
l’émission de constats d’infraction à 8
propriétaires de chiens sans licence en
2007 mais qu’à compter d’avril 2008 des
constats d’infraction seront émis pour
ceux qui n’auront pas obtenu la licence
2008. Une somme de 2 000 $ est
octroyée à Cogesam notamment pour
l’analyse de l’eau de certains lacs.

Travaux publics. La démission du
directeur du Service des Travaux
publics est acceptée, les raisons de la
démission n’ont pas été communi-
quées. Un comité de sélection a été
formé composé du maire et de tous les
membres du Conseil à l’exception de
M. Maguire. À suivre. Le Conseil
approuve la municipalisation  du che-
min des Potentilles.

Loisirs, culture et vie communau-
taire. Un appui est donné à la candida-
ture des Laurentides aux Jeux du
Canada. Le Conseil refuse d’autoriser

des sentiers pour des Véhicules Hors
Route. Le renouvellement du contrat
de la Directrice du Service est approu-
vé.

Urbanisme. Le rapport des permis
du mois est déposé sans qu’aucune
information ne soit donnée aux rési-
dents présents. Le procès verbal du
Comité Consultatif d’Urbanisme est
lu. Le Conseil suite à la recommanda-
tion dudit Comité refuse une déroga-
tion mineure pour le 12 chemin des
Condors. Deux projets de lotissement
sont approuvés, ceux du chemin des
Mouettes et la phase 2 du chemin du
Sommet. Le Conseil approuve
l’émission d’un constat d’infraction
pour le 17 chemin des Primevères pour
la non complétion de travaux.

Sécurité publique et incendie. Deux
règlements sont approuvés dont l’un
sur les systèmes d’alarme. Le salaire des
lieutenants ainsi que de ceux qui font
office de lieutenant sont approuvés.

Environnement. L’horaire du techni-
cien en environnement passe à 35
heures/semaine. Un règlement est
adopté sur la re-naturalisation de la
bande riveraine et une modification est
apportée au sujet des fosses septiques. 

Correspondance et période de
questions. La très grande majorité des
questions et des sujets abordés relève de
la nuisance de certaines activités com-
merciales pour ne pas dire industrielles
en zone dite de villégiature ou résiden-
tielle, soit celles de camions lourds, de
remorques, de tracteurs, de pelles
mécaniques qui vont et viennent sur
des chemins non conçus pour les rece-
voir ou qui se stationnent en pleine vue
des résidences avoisinantes quand ils ne
sont pas utilisés sur place dans un
vacarme étourdissant et souvent dans
des nuages de poussières a indiqué
notamment un résident du chemin
de… la Paix. Certains citoyens se
demandent qu’est devenue la quiétude
qu’ils sont venus chercher à Sainte-
Anne-des-Lacs ? Le Conseil semble
démuni face à ce problème et fait réper-
torier les commerces ayant pignon sur
rue ce qui apparaît trop peu trop tard
pour les résidents malmenés. Certains
membres du Conseil sont d’avis qu’il

faut protéger le gagne-pain des
citoyens, d’autres, des résidents qu’il n’y
a pas de droits acquis dans le domaine
de la nuisance publique. Dossier à
suivre de près. Une autre des questions
soulevées est la participation populaire
souhaitée des résidents à l’élaboration
du plan d’urbanisme de la

Municipalité. Un contrat a déjà été
octroyé à une Société pour développer
un tel plan lequel serait après étude par
le Conseil présenté aux résidents. Ces
derniers veulent participer dès mainte-
nant vu l’importance de ce plan pour
l’ensemble de la communauté et ne pas
se retrouver devant des faits accomplis.

Cette demande de consultation préa-
lable est approuvée du bout des lèvres
par certains conseillers mais, malgré
l’insistance démontrée par l’assistance
pour l’obtention d’une date,
l’assemblée se termine sans qu’une déci-
sion soit prise.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1362673
Fera l’objet d’une transformation « home staging » pour l’é-
mission BYE BYE MAISON! Elle est belle et deviendra…irré-

sistible!  Accès au lac Guindon.

385 000$ VISTE LIBRE
dimanche le 3 FÉVRIER 2008
entre 14h. et 16h. au 111 des
Chênes, Ste-Anne-des-Lacs

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1371278
Design très spécial; aires ouvertes, garage, foyer au gaz,
véranda grillagée. Havre de paix a 3.5 km de l’autoroute!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1394027
Beaucoup plus spacieuse qu’elle en a l’air! 11 pièces, gara-
ge, solarium 4 saisons. Accès au lac Guindon.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1392271
Plain pied aux planchers de bois, fenêtres PVC…et accès
notarié au lac Colette.

250 000$

269 000$

155 000$

269 000$

BYE, BYE MAISON !!!

Les Échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Michel Boudriau
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