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Séance du Conseil municipal
du 13 juillet 2009
Le maire Claude Boyer préside l’as-
semblée, Éric Brunet agit en tant que
directeur général, en remplacement de
Jean François René, et les citoyens sont
en très grand nombre.

Finances et administration : Le
Conseil adopte une résolution afin
de permettre à la Sûreté du Québec
d’appliquer les règlements munici-
paux dès son entrée en fonction sur
notre territoire. Les démarches
seront amorcées pour le remplace-
ment temporaire de la directrice des
loisirs, Stéphanie Lauzon, qui sera
bientôt en congé de maternité. Afin
de respecter la loi sur les élections, la
séance du Conseil du mois d’octobre
2009 se tiendra le jeudi 1er au lieu
du mardi 13 octobre. La maison
seulement sise au 763 du chemin
SADL sera mise en vente par appel
d’offres.

Travaux publics
On procédera par appel d’offres

pour l’achat du sable pour l’hiver
prochain. Après une saga de plu-
sieurs mois, une entente est finale-
ment intervenue entre les proprié-
taires des chemins des Pinsons et des
Pétunias et la Municipalité adopte le
règlement 224-2009 décrétant l’exé-
cution des travaux au montant de
90 042 $ réparti entre les proprié-
taires concernés pour rendre
conforme la section privée de ces
chemins afin de les municipaliser.
Enfin, le Conseil va de l’avant avec
les travaux importants à proximité
du 1031, chemin Sainte-Anne-des-
Lacs; il n’y a pas de devis pour ces
travaux et le conseiller Simon
Laroche enregistre sa dissidence.

Loisirs, culture et
vie communautaire

La phase 2 des travaux au parc
Henri-Piette est acceptée. La poli-
tique familiale de la conseillère
Monique Laroche est adoptée dans
une version abrogée; le retrait d’un
important paragraphe au texte fait
en sorte que l’application de la poli-
tique ne devient pas prioritaire pour
la Municipalité.

Urbanisme
Le premier projet du règlement

125-16-2009 est déposé, modifiant
le règlement de zonage afin d’éclair-
cir une certaine ambiguïté sur l’em-
piétement d’une construction déro-

gatoire dans la bande riveraine. Il y
aura information publique sur ce
sujet à 19 h 45, le 10 août prochain.
Avis aux intéressés !

Sécurité publique et incendie
Le service des incendies embauche

une pompière avec quatre années
d’expérience; c’est un précédent
pour la municipalité de SADL
d’avoir une femme dans son
escouade de pompiers.

Environnement
L’ABVLACS reçoit une aide finan-

cière de 4000 $ pour combler le défi-
cit dans budget pour le soutien tech-
nique.

Période des questions
Q1- Tonte de gazon et hélicoptère :

Jeanne Kavanagh s’insurge contre le
laxisme de la Municipalité dans le
respect de son règlement sur la tonte
de la pelouse dans la bande rive-
raine. Après deux ans d’application,
la Municipalité devrait sévir avec des
amendes et non avec des avis,
comme elle l’a fait jusqu’à mainte-
nant; le Conseil va vérifier. Elle
interroge également le Conseil à
savoir si un citoyen peut aménager
un héliport sur le territoire de la
municipalité. La réponse est qu’il n’y
a aucune restriction.

Q2- Pour ou contre les conte-
neurs : André Paquin dépose une
pétition de quelque 500 signatures
de citoyens qui demandent au
Conseil de revenir sur sa décision et
de remettre l’écocentre comme
avant, derrière l’Hôtel de Ville. Çà
n’en prenait pas plus à Jean-Claude
Fredette pour rappeler énergique-
ment au Conseil que la Municipalité
est en dérogation avec son propre
règlement de zonage si elle obtem-
père à cette demande et qu’en plus,
elle a déjà reçu une lettre du minis-
tère des Affaires municipales à cet
effet. Pour sa part, le Conseil pré-
tend avoir des droits acquis, droits
que la Municipalité n’a jamais fait
valider en justice.

Q3- Politique familiale : Claude
Ducharme prétend que la Munici-
palité ne souhaite pas attirer les
jeunes familles à SADL avec la ver-
sion amendée de sa politique fami-
liale qu’elle vient tout juste d’adop-
ter.

Q4- Activités à l’église catholique :
plusieurs citoyens s’inquiètent sur
les procédures à suivre au moment
de réserver le sous-sol ou l’église elle-
même pour des activités culturelles,
sociales ou autres, à cause des len-
teurs administratives municipales,
alors que c’était si simple avec la
fabrique. Le conseiller Sylvain
Harvey les a rassurés en mention-
nant que des procédures devront
être mises en place indéniablement
dès que la Municipalité deviendra
officiellement propriétaire de
l’église, mais que ça ne devrait pas
être plus compliqué que de réserver
un autre local de la municipalité.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8149935
Agréable plain-pied sur immense terrain boisé, planchers de
bois, foyer au salon. Une belle trouvaille !

Morin Heights - MLS 8141541
Bord de Rivière! A deux pas du village et de la piste cyclable.
Arbres matures, vue sur l’eau, une belle occasion à saisir!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8076246
Entretenue avec soin, planchers de bois franc, comptoirs de
granit, foyer 3 faces, aménagement extérieur superbe.

175 000 $

300 000 $

205 000 $

Morin Heights - MLS 8146026
Maison chaleureuse à aires ouvertes, installations pour che-
vaux et petits animaux, terrain adjacent ayant frontage sur
le lac Vaseux pourrait être vendu.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8158416
Charmante maison au décor unique et impeccable!
À 14 minutes de St-Sauveur et 10 de St-Jérôme (par Bellefeuille).

350 000 $

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8106770
UnBIJOU! Charmante résidence construite et conçue avec soins,
belle fenestration, piscine avec patio accueillant.

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8140157
Vue extraordinaire en toute saison! Résidence de prestige,
construction supérieure décorée et aménagée professionnelle-
ment, design unique!

550 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924
Jolie maison située sur un grand terrain plat, luminosité impres-
sionnante, aires ouvertes avec plafonds cathédrale, grand garage
avec atelier.

225 000 $

VENDU

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8162116
Un site à faire tourner la tête! Charmante et chaleureuse, SDB réno-
vée, foyer de pierre, accès au lac Johanne.

200 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plain-pied situé dans un nouveau domaine, intérieur luxueux,
planchers de bois Brésilien, foyer 3 faces, superbe!

315 000 $
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