
Séance du Conseil munici-
pal du 10 août 2009

Le maire Claude Boyer préside
l’assemblée, le conseiller Kevin
Maguire est absent.

Questions écrites d'intérêt
public : Le directeur général, Jean
François René fait la lecture des let-
tres reçues des citoyens au cours du
mois.
- M. Le Bourdais demande si la

Municipalité reçoit un loyer pour
l’utilisation du stationnement,
face à la quincaillerie, largement
utilisé par les clients de ce com-
merce. La réponse est non. La

Municipalité n’a pas l’intention de
demander un loyer, pas plus d’ail-
leurs, pour les autres automobi-
listes qui utilisent les stationne-
ments de l’église et de l’Hôtel de
Ville.

- À la demande d’un groupe de
citoyens concernant la maison du
763 chemin SADL, Jean-François
René confirme que l’appel d’offres
doit être terminé cette semaine et
qu’il y aura une période prévue
pour visiter le bâtiment.

- C. Ducharme veut savoir si la
Municipalité connaît la valeur his-
torique de la maison du 763

SADL et qu’est-ce qu’elle veut
faire avec les trois immeubles
acquis en 2009 autour de l’Hôtel
de Ville. M. René confirme qu’il
n’y a pas eu d’évaluation histo-
rique et le conseiller Sylvain
Harvey nous informe des usages
prévus : Caserne de pompiers,
bibliothèque et stationnement.

Finances et administration : Le
Conseil adopte une résolution pour
autoriser les avocats de la
Municipalité à communiquer avec
ceux de M. Daniel Laroche pour
explorer la possibilité d’une négocia-
tion entre les partis avant que la
cause ne se retrouve devant les tribu-
naux, prévue au mois d’octobre de
cette année. Rappelons que la
Municipalité avait déposé à la Cour
Supérieure le 3 octobre 2006 une
requête en déclaration d’inhabilité
pour monsieur Daniel Laroche à
siéger comme conseiller. La munici-
palité reproche notamment à son
conseiller d’avoir voté, à plusieurs
reprises, sur des questions où il avait
un intérêt pécuniaire et qu’il aurait
utilisé ses fonctions à la municipa-
lité pour faire accepter des projets de
rénovation menés par sa propre
entreprise, Construction Daniel
Laroche.

Travaux publics : Deux fournis-
seurs, Recyclage Sainte-Adèle et
Ciment Lafarge, ex æquo dans leur
offre pour la fourniture de sable se
partageront le contrat. Inspection
faite par le service de la voirie et cor-
rections apportées par le proprié-
taire, le chemin des Tournesols sera
municipalisé.

Urbanisme : Le deuxième projet du
règlement 125-16-2009 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 est
adopté. Il y avait eu une assemblée
publique de consultation quelques
minutes avant la présente séance.
Trois dérogations mineures sont

acceptées et le projet de lotissement
d’Oxygène Immobiliers est reporté
au mois prochain; le Conseil veut
faire vérifier par ses employés si la
partie de terrain situé dans Saint-
Jérôme, pourrait se trouver enclavée.

Sécurité publique et incendie : Un
pompier démissionne après deux
ans de service. Suite à une question
du public, Daniel Laroche informe
l’assistance que le coût de formation
d’un pompier est de 4000 $. En
plus, la municipalité verse au pom-
pier gradué une première somme de
1500 $ sa formation complétée et
une autre somme équivalente après
deux ans de service. Le Conseil s’op-
pose également à une décision de la
CSST relativement au nombre de
pompiers requis et demande au
Ministre de respecter le schéma de
couverture de risques. Pièces d’Auto
M. S. est désigné fourrière en vertu
du Code de la Sécurité Routière.

Environnement : Deux constats
d’infractions pour des installations
septiques défectueuses seront émis
et la Municipalité va s’informer des
coûts auprès de son assureur pour
inclure les activités de l’ABVLACS

Période des questions
Suivi- Tonte de gazon dans la bande
riveraine: Suite à une question du
mois dernier, il a été décidé que
dorénavant, un constat d’infraction
sera envoyé au propriétaire qui ne se
conforme pas au premier avis.

Q1- Acquisitions par la
Municipalité : François St-Amour
relate que la municipalité a déjà fait
l’acquisition de trois propriétés
autour de l’Hôtel de Ville pour une
valeur de près de 500000$ avec les
taxes des citoyens, que ces trois pro-
priétés sont actuellement zonées
résidentielles et que la Municipalité
les a acquises pour d’autres usages.
Les citoyens se sont déjà opposés à
un dézonage ! Il invite donc le
Conseil à déclarer un moratoire sur
la vente ou la démolition des

immeubles en question, à y réfléchir
et à consulter les citoyens.

Q2- Party chemin Beakie : Ron
Drennan du lac Marois relate qu’à
chaque année depuis cinq ans, un
résident du chemin Beakie organise
un super party dans sa résidence et
que cette activité est sûrement com-
merciale puisqu’on invite tout le
monde sur un site web pour la
modique somme de 40 $. Il y a du
bruit jusqu’à 2 à 3 heures du matin,
que toutes les voitures sont station-
nées sur le chemin alors qu’un règle-
ment municipal l’interdit, que le
service de Police en a été avisé mais,
qu’à sa connaissance aucune contra-
vention n’a été émise. Et comme si
ce n’était pas assez, il dénonce le fait
que cette propriété est la même dont
les installations septiques sont
défectueuses et dont un constat
d’infraction sera émis ce mois-ci.

Q3- Dépotoir chemin des Cèdres :
Madame Lambinet déplore l’état
lamentable du terrain communau-
taire sur le chemin des Cèdres qui
donne accès au Lac Guindon. On y
retrouve toutes sortes d’objets hété-
roclites, de fauteuils à carcasses de
voiture.

Q4- Hélicoptères, hydravions et
antennes de communications :
Divers intervenants ont demandé au
Conseil de se pencher sérieusement
et rapidement sur ces activités de
compétence fédérale mais qui pour-
raient hypothéquer notre quiétude,
sécurité et protection du paysage.

Q5- Plan particulier d’Urbanisme :
Gilles Pilon invite encore une fois le
Conseil de procéder à un PPU pour
le centre du village. Le coût est d’en-
viron 15000$. Ce n’est rien à com-
parer aux investissements en immo-
bilisation que la Municipalité a réa-
lisés. Par ailleurs, Jean Claude
Fredette répète au Conseil qu’il faut
arrêter d’étirer le cœur du Village
mais qu’il faut plutôt l’épaissir.
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Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

Nous vous invitons
à venir faire toiletter votre
animal préféré chez Poutchy
par RENÉE LAMONTAGNE

TOILETTEUSE DIPLÔMÉE
ET SPÉCIALISTE EN

COMPORTEMENT CANIN

�

�Nourriture pour chiens,
chats, oiseaux et rongeurs

�
�Jouets

�
�Coussins
�

�Laisses,

Un seul endroit

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Serena d’Agostino

« À 50 cennes, ça ne vaut pas la
peine de cueillir ! » Tel est l’avis des
cueilleurs des bleuets, qui comme
chaque année se sont donnés ren-
dez-vous au nord-ouest
de Parent pour la récolte
des bleuets. Une activité
éprouvante qui se
déroule de préférence
sur des terrains brûlés ou
bûchés récemment, sous
la canicule estivale, en
proie à des mouches
voraces.

Si les années passées les
cueilleurs avaient pu
supporter ces conditions
presque inhumaines,
c’est que la récolte pou-
vait être assez payante.
Ce n’est pas le cas cette
année: les bleuets sont
rares et les acheteurs, qui

ont des surplus, ne veulent pas
débourser plus que 50 cennes la
livre.

À ce prix là ça ne vaut plus la
peine, surtout que ça prend 2 à 3

fois plus de temps à remplir les cas-
seaux. La plupart des cueilleurs
sont partis. Maintenant ça va être
aux acheteurs à les attirer à nou-
veau avec des prix plus alléchants.

Bleuets à 50 cennes la livre:
les cueilleurs s’en vont!


