
Jeudi 22 avril à 19 h à l’Hôtel
de Ville, une consultation sur le
projet de règlement 228-2010
Le 20 mai 2010, activité : le mois de

l’arbre et assemblées générales de trois
organismes de SADL, à l’église catho-
lique.

Le conseil était complet, monsieur le
maire Claude Ducharme préside l’assem-
blée. Du nouveau, un écran géant est ins-
tallé pour projeter les détails de la réu-
nion; le tout opéré par le directeur géné-
ral, monsieur Jean-François René. La
réunion débute avec le dépôt des états

financiers et le rapport de vérification pré-
senté par madame Catherine Millette de
la firme comptable Amyot & Gélinas.
Quelques chiffres sont à retenir : le sur-
plus des activités de fonctionnement pour
l’année 2009 est 308 915 $. Les surplus
accumulés se chiffrent à plus ou moins
950 000 $ incluant 68 846 $ aux fins de
parcs et terrains de jeux.
Mot du maire : Monsieur le maire

remercie l’ancien conseil pour leur gestion
serrée des dépenses. En mai 2010, le

conseil déposera le plan des priorités des
réparations du réseau routier, une partie
du surplus budgétaire y sera affecté.
Le surplus financera aussi le plan d’ur-

banisme et le plan particulier d’urba-
nisme, ces deux projets étant devenus
nécessaires compte tenu du développe-
ment de notre municipalité : une vison
d’avenir s’impose. Depuis cinq ans main-
tenant, cinquante résidences se construi-
sent chaque année et une centaine de mai-
sons changent de propriétaires chaque
année. Cela fait beaucoup de nouveaux
résidents.
L'échéancier du projet Plan d'urba-

nisme et du Plan particulier d'urbanisme :
le 20 mai, dépôt aux membres du conseil.
Les consultations suivantes sont prévues –
du 20 au 31 mai, Comité consultatif en
urbanisme; semaine du 7 juin, organismes
du milieu; semaine du 14 juin, commer-
çants et entrepreneurs locaux; octobre,
consultation publique dont la date et l’en-
droit sont à venir.
Les conseillères et les conseillers infor-
ment:Madame Luce Lépine nous informe
que les heures d’ouverture de la biblio-
thèque, augmentent de trois
heures/semaine, les mardis de 9 à midi. Elle
sera fermée du 3 au 17 mai afin de réaliser
l’uniformisation des ordinateurs des biblio-
thèques de la région.
Madame Monique Monette-Laroche,

nous parle de la politique familiale qui est
réévaluée, une politique des aînés suivra;
notons qu’entre 2004 et 2009, 150 nais-
sances ont eu lieu à SADL.
Monsieur Serge Grégoire nous signale

que le règlement concernant les travaux
publics est prêt et qu’il y a un projet de for-
mer un pompier en investigation de feux
(le 3 avril dernier, la vieille maison du 1031
chemin des Lacs a servi d’exercice à nos
pompiers).
Monsieur Jacques Geoffrion nous

informe de l'échéancier des travaux
publics:
- première semaine de mai : balayage des
chemins,

- première semaine de juin lignage pour les
chemins,

- en juillet, c’est le fauchage des côtés des
chemins et l’aménagement de la phase II
du parc Henri Piette (construction d’une
aire piétonnière jusqu’à l’église catho-
lique).
Monsieur Sylvain Charron nous informe

que l’entente des employés-cadres est réalisée.
Monsieur André Lavallée : simplement

une dérogation mineure, 5, rue des Cailles.

Finances, Administration et Greffe :
La vente des bancs d’église compte à ce
jour 38 intéressés, la prise de possession
est prévue pour mai 2010, les fonds
recueillis par cette vente seront affectés à
l’achat de chaises pliantes. – Le plan de
communication est adopté à l’unanimité,
le budget passe de 40000$ en 2009 à
47000$ en 2010. Ses principaux outils de
communications seront le Journal de
Prévost, le bulletin municipal, la brochure
d'information d'accueil des nouveaux
résidants, les matinées des élus, la soirée
reconnaissance des bénévoles, des rencon-
tres avec des entrepreneurs et promoteurs
locaux et bien sûr le site Internet, car les
dépliants papier disparaissent. Ce projet a
été piloté par monsieur Serge Grégoire.
Monsieur Frédéric Girard est nommé

directeur du service en environnement et
devient par le fait même cadre et mon-
sieur François Gagnon-Rose est embau-
ché comme assistant au service de l’urba-
nisme.
Travaux publics : le contrat de l’entre-

tien de l’île Benoit a été accordé à l’entre-
prise Michel Latreille au montant de
3,960 $ plus taxes pour deux ans.
Loisirs, culture et vie communau-
taire : La municipalité de SADL adhère à
plusieurs organismes : les Arts et la ville,
pour 100$, les Fleurons du Québec pour
870$ pour 3 ans, le Conseil de la culture
des Laurentides pour 65 $, madame Luce
Lépine y est déléguée et Sylvain Charron
est nommé substitut.
Le club Plein air de SADL reçoit une

subvention de 1000 $ et un appui tech-
nique équivalent à 1,200 $.
Urbanisme: Le règlement 127-3-2010,

qui avait été reporté antérieurement, a été
adopté. Ce règlement amende le règle-
ment de construction RM 127. La déro-
gation mineure du 5 rue des Cailles est
acceptée. Le projet de règlement 228-
2010 est adopté, ce projet vise une cer-
taine uniformisation entre les projets de
lotissement et le plan d’urbanisme. Une
séance de consultation est prévue à cet
effet le 22 avril à 19 h à l’Hôtel de Ville
concernant ce règlement.
Environnement: Le contrat pour réali-

ser l’inventaire des milieux humides a été
accordé à la firme Biofilia, consultants en
environnement, pour la somme de
27,500 $ plus taxes, échelonné sur deux
ans.
Le conseil municipal autorise l’émission

d’un contrat d’infraction à cause d’une
coupe d’arbre sur le lot 1921720
Questions du public : Madame Nicole

Cossette du Comité des Affaires cultu-
relles souhaiterait l’implication de nou-
velles personnes, monsieur le maire l’in-
forme que des démarches seront faites à
cet effet. Monsieur Léon Raymond s’in-
forme pour savoir si les futurs travaux exé-
cutés par le Club de plein air SADL seront
en conformité avec les ententes obtenues
auprès des propriétaires de terrains.
Monsieur le maire assure qu’il n'y aura
pas de travaux sans l’autorisation des pro-
priétaires. Monsieur Sylvain Harvey ques-
tionne le bien-fondé de l’achat de cin-
quante clés USB à l’effigie du logo de la
municipalité au montant de 1,250 $.
Monsieur Raymond Lacroix invite la
population à deux spectacles présentés par
deux chorales le 1er mai 2010 à l’église
SADL. – Lors de la dernière parution,
une erreur s’est glissée nous sommes
désolés pour madame Sandra Warren,
identifiée comme première pompière,
ce titre revient plutôt à madame Moura
Smith.

Encore Courtier affilié #1 à Ste-Anne-des-Lacs en 2009 selon les données de la CIGM !!!

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8312013
Joli cottage campagnard dans un site enchanteur,
véranda grillagée, piscine hors terre.

265 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8291009
Bord du lac Justine, construction récente, décorée aux
goûts du jour, grand terrain boisé.

669 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8281595
Vue panoramique époustouflante! Cottage à design
unique.

429 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8316581
Maison de pièces, foyer de pierre en coin, accès notarié
au lac des Seigneurs, plusieurs rénovations récentes (fe-
nêtres, revêtement, bardeaux…)

209 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Construction très design, luminosité épatante! Suite des
maitres avec balcon, plafonds de 9 pieds, très bon
rapport qualité/prix!

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
Bord du lac St-Amour, plafond cathédrale, foyer de
pierre, petit coin de paradis!

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8324537
Cottage à deux pas de l’accès au lac Guindon, cuisine
récente, grand terrain privé et paysager.

289 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8326331
Reprise de finance - Bachelor

214  900 $
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(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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