
Assemblée régulière
du 14 décembre 2009

Dates à retenir : – 21 décembre 2009
Assemblée spéciale pour le budget à
19h. – 11 janvier 2010 ; assemblée de
consultation concernant le règlement
d’urbanisme 125-15-2009 à 19 h. –
Les deux réunions se tiendront à
l’Hôtel de Ville.

L’assemblée débute par un mot de
bienvenue du maire Claude
Ducharme, ceci en remplacement de
la prière dite autrefois à chaque ouver-
ture de l’assemblée.

Finances, administration et greffe
Plusieurs documents ont été déposés

et sont disponibles pour consultation
publique à l’Hôtel de Ville et
quelques-uns sont disponibles sur le
site Internet de la ville de Sainte-
Anne-des-Lacs :
• liste des contributions électorales de

plus de 100$
• déclaration des intérêts pécuniaires

des élus
• code d’éthique des membres du

conseil de Sainte-Anne-des-Lacs
• le Rapport de Genivar (inventaire des

milieux humides du secteur central)
L’administration municipale prévoit

de rendre le rôle d’évaluation de la ville
disponible sur Internet.

Travaux publics
Le conseil municipal sur proposition

du conseiller Jacques Geoffrion et
appuyé par le conseiller Sylvain
Charron, a reconduit la pratique du
déneigement d’environ 20 kilomètres de
chemins privés. La liste de chemins
déneigés est disponible à l’Hôtel de Ville.

Loisirs, Plein air, Vie communau-
taire et Affaires culturelles

La municipalité renouvelle son adhé-
sion à Loisirs Laurentides et la conseil-

lère, madame Monique Monette-
Laroche, représentera la municipalité
auprès de cet organisme à compter du
1er avril 2010.

Urbanisme
Sur proposition du conseiller André

Lavallée et appuyé par le conseiller Serge
Grégoire, le conseil municipalité a
adopté le règlement no 125-17-2009-
dispositions régissant la protection des
rives, du littoral des lacs et des cours
d’eau, le contrôle de l’érosion, les milieux
humides et les éoliennes domestiques.

Plusieurs demandes de dérogations
mineures sont à l'ordre du jour : 111
Godefroy (refusée) ; 238 des Cèdres
(acceptée); 1 des Oléandres (acceptée);
121 des Colibris (acceptée). Ces déroga-
tions ont été traitées une à une selon la
procédure habituelle par le maire Claude
Ducharme qui a invité les citoyens direc-
tement concernés à se manifester. Aucun
d’entre eux n’est intervenu.

Le conseil municipal ira en appel
d’offres dans le dossier plan urbanisme
et plan particulier d’urbanisme afin de
faire progresser le dossier.

Sur proposition du conseiller André
Lavallée et appuyé par le conseiller Serge
Grégoire, le conseil municipal a adopté le
règlement 125-15-2009 – premier pro-
jet, dispositions afin de modifier le règle-
ment de zonage RM_125 portant: 1-sur
la coupe d’arbre, 2- la notion de partie de
terrain à bâtir versus l’espace à préserver à
l’état naturel, 3- interdiction d'enseigne
tridimensionnelle.

Une assemblée de consultation se
tiendra à ce sujet le 11 janvier 2010
entre 19h et 20h à l’Hôtel de Ville, le
document en question est disponible
pour consultation.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal prévoit de sur-

seoir à l'obligation pour les employés

municipaux d’être obligatoirement
pompier à Sainte-Anne-des-Lacs.

Le conseil municipal a autorisé
l’achat d’une partie des équipements
de communication de la Régie de
Police de la Rivière du Nord pour un
montant de 14 100 $. Ces équipe-
ments serviront au Service des
Incendies et les Travaux publics. La
municipalité de Saint-Hyppolite pré-
voit acquérir la balance des équipe-
ments de communication.

Environnement
Le conseil municipal a accepté le

rapport de Genivar (inventaire des
milieux humides du secteur central).
Le document est disponible pour
consultation.

Questions du public
Une dizaine de personnes sont inter-

venues dont : M. André Paquin (rési-
dent de Sainte-Anne-des-Lacs) qui
interroge le maire sur le statut privé ou
public du chemin des Cardinaux ? Le
maire précise que c’est un chemin privé
qui appartient à une congrégation reli-
gieuse dont le siège social est à Toronto
et a toujours refusé de maintenir l’état
du chemin dans une condition accepta-
ble. Des travaux de réparation dit-il,

ont été réalisé par la municipalité,
compte tenu de l’état lamentable du
chemin et du niveau de danger extrême
pour les utilisateurs; en plus, la
Commission scolaire refusait de fournir
le transport aux étudiants résidants sur
ce chemin. Le maire précise qu’il a agi
en bon père de famille. M. Paquin sem-
blait offusqué de cette décision, allé-
guant qu’une partie de ses taxes a été
investie sur un chemin privé. Malgré les
précisions du maire, M. Paquin ne sem-
blait pas comprendre l’importance de
secourir des citoyens en détresse.

Madame Lucie Vanier a présenté
des doléances concernant l’Éco-
centre à Saint-Sauveur, elle s’est dit

beaucoup plus favorable à l’ancienne
pratique (conteneurs disponibles à
l’arrière de l’Hôtel de Ville) et sou-
haiterai que le ramassage des gros
objets (appareils ménagers, meubles,
matelas) soit fait par la municipalité.

Mme Nicole Cossette et M. Léon
Raymond ont déclaré que le nouveau
règlement quant à l’abattage des arbres
pouvait leur causer préjudice (ils sont
tous deux propriétaires et exploitants
de lots à bois). Monsieur le maire les a
rassurés en évoquant les dispositions
spéciales concernant les exploitants.

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos lecteurs !

Le mot baladi, qui signifie « mon
pays », en arabe, désigne une danse
reconnue comme étant l'une des
plus anciennes du monde, surtout
dans les pays du Moyen-Orient et
du Maghreb. Le baladi est avant tout
une danse qui met en valeur la
femme, en la transformant de l'inté-
rieur. Cet art lui permet de se sentir

féminine, douce, belle et en harmo-
nie avec elle-même, peu importe son
vécu, son origine ou son physique.

En plus d’être un art, c’est un bon
exercice, car contrairement à ce que
l'on peut penser, la danse orientale
ne se limite pas à des mouvements
du bassin. Elle sollicite également
souplesse et tonicité du buste, des

épaules, des bras, des mains, du bas-
sin et du ventre. Elle permet de toni-
fier les cuisses, d'assouplir les articu-
lations, de bien développer les abdo-
minaux et d'excercer le dos.

La session prochaine, les partici-
pantes du cours de baladi profiteront
des enseignements d’une nouvelle
professeure, Mme Claudia Oliveira,
puisque Chérine relèvera de nou-
veaux défis au cours de la prochaine
année. Ses élèves profitent de l’occa-
sion pour la remercier d’avoir partagé
en plus de ses traditions et ses tech-
niques de danse, sa bonne humeur et

sa conception unique de la vie.
Merci, Chérine, et bonne chance!

La nouvelle programmation d’hiver
des loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs

sera dans vos boîtes postales vers la
mi-décembre, ne manquez pas cette
belle occasion d’enrichir vos soirées
d’hiver d’activités intéressantes.
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139999$

d'une valeur de 150$

CRABTREE EVELYN - BLEU LAVANDE - PURE LEAVING - DANS UN JARDIN

LAMPE BERGER - STARFRIT GOURMET - SAECO - DOLCE GUSTO - KUSMI TEA

Saeco Talea Ring
Inclus Mousseur à lait
jusqu'à épuisement des stocks

259, rue Principale, Saint-Sauveur • 450-22
7-

14
47

Cours de baladi

Danser avec voiles et ceintures
Isabelle Schmadtke

C’est devant parents et amis que s’est tenue une démons-
tration de la chorégraphie de baladi élaborée tout au long
de la session dans la créativité et le rire, sous la direction
artistique de Mme Chérine Khouzam, professeure. Ce cours
s’inscrit depuis un an et demi dans la programmation
offerte par les loisirs de Sainte-Anne-des-Lacs.

Les dynamiques participantes du cours de baladi ainsi que leur professeure Mme Chérine Khouzam.
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