
Tous les membres du Conseil se
partagent les multiples comités et
organismes indispensables aux
bonnes opérations d’une municipa-
lité sur lesquels ils siégeront en tant
que président, représentant ou agent
de liaison. Chaque membre du
Conseil informe par la suite les
citoyens présents aux séances
publiques des derniers développe-
ments survenus dans leurs champs
de responsabilités.
L’apprentissage du nouveau
Conseil n’a pas ralenti pour autant
la gestion des affaires courantes. Il
reçoit et dépose deux études com-
mandées par l’ancien Conseil sur
l’évaluation d’eutrophisation (dé-
gradation des cours d’eau) modéli-

sée des plans d’eau et du plan correc-
teur des installations sanitaires des
résidences isolées autour des lacs
affectés par les algues bleu vert. Il
adopte son règlement 125-17-2009
régissant la protection des rives, des
cours d’eau et des milieux humides.
Il attribue les contrats pour les tra-
vaux de voirie 2010, embauche le
personnel d’été pour les loisirs et la
voirie et négocie une nouvelle
entente salariale avec ses cadres. Le
maire répond avec diligence aux
questions des citoyens, soit de vive
voix lors des séances publiques, soit
par lettre ou encore sur le site inter-
net de la municipalité s’il n’a pas de
réponse immédiate à transmettre.

Le rodage étant terminé, le Conseil
s’attaque dès lors aux dossiers com-
bien importants pour le développe-
ment rationnel et harmonieux de la
municipalité, dossiers classés tabous
par certains membres de l’ancien
Conseil. En janvier, il adopte son
règlement 127-3-2010 qui oblige de
fournir un certificat d’implantation
pour la construction des nouvelles
maisons afin de réduire le nombre
d’erreurs et de dérogations mineures
qui en résultent. Il modifie son
règlement 125-15-2009 portant sur
la coupe d’arbres sur un terrain privé
et fait passer la bande riveraine de 10
à 15 mètres. Il met au rancart le plan
d’urbanisme commandé en 2006
par l’ancienne administration et
accorde un nouveau mandat à la
firme Groupe Aecom pour préparer
un autre PU pour l’ensemble de la
Municipalité et un PPU pour le sec-
teur centre. Les plans ont été dépo-
sés le 20 mai et les consultations ont
déjà débuté en juin. Il adopte le

règlement 126-4-2010 qui fait pas-
ser de 5% à 10% la contribution
parc et terrains de jeux pour les nou-
veaux projets de lotissement. En
avril, il accorde à la firme Biofilia la
prise d’inventaire de tous les milieux
humides sur le territoire. En mai, il
adopte son règlement 228-2010 qui
définit les travaux municipaux et les
engagements des entrepreneurs qui
les réalisent. On y retrouve, entre
autres, les normes de construction
des infrastructures de rue ou de che-
min depuis la coupe d’arbres initiale
jusqu’au pavage; cette requête avait
d’ailleurs été demandée par le CCU
depuis plus de quatre ans.
Suivront un PIIA, Plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale
pour encadrer le développement du
milieu et enfin, l’incontournable
pour le futur de SADL, un PDRR,
plan de développement du réseau
routier pour être en mesure d’assurer
la protection des résidants sur tout le
territoire et rendre la circulation plus
fluide et sécuritaire pour les piétons,
les cyclistes et les automobilistes,
présents et futurs. Avec un tel bilan,
peut-on encore clamer que nous
payons trop cher nos élus ?
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
BORD DU LAC ST-AMOUR! Plafond
cathédrale, foyer de pierre, un petit coin
de paradis.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8281595
Vue panoramique sur la vallée, le
design superbe avec ses nombreuses
boiseries et une cuisine de rêve!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Luminosité épatante, suite des maîtres
avec balcon, cuisine avec garde manger
walk-in, plafonds de 9’.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8324537
Chaleureux cottage sur grand terrain
privé et paysager, accès notarié au lac
Guindon à deux pas.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8291009
Site exceptionnel au bord du lac
Justine, spacieuse et chaleureuse,
grand terrain boisé.

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

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8361610
Grand terrain boisé, prêt à construire dans
un beau secteur paisible incluant un
tennis!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS8360674 
Un petit coup de coeur! Cuisine rénovée,
combustion lente et garage double!
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75 000 $ 169 000 $

325 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297572
Inter-génération impeccable! Planchers
de hêtre, cuisine en chêne, accès
notarié au lac Guindon.

250 000 $

275 000 $
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Bilan semestriel – Conseil de Sainte-Anne-des-Lacs

Administration Ducharme

Isabelle Schmadtke

C’est à l’occasion de l’assem-
blée générale annuelle de
l’Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs, qu’a
été lancé le programme Bon
voisin bon oeil, un outil de
prévention visant à contrer
la criminalité mis sur pied
par la Sûreté du Québec.
Axé sur la prévention contre le vol
par effraction dans les résidences, il
mise sur la mobilisation de groupes de
citoyens qui, de concert avec leur ser-
vice de police local, développent des
moyens pour réduire les risques de vol
par effraction dans leur quartier.
Les objectifs de ce programme sont
assez simples : briser l’isolement de
certains citoyens; démontrer aux
citoyens la nécessité de s’entraider par
une surveillance mutuelle des rési-
dences avoisinantes; sensibiliser les
citoyens à l’importance de signaler
rapidement et avec précision tout
individu ou situation suspecte à leur
service de police local.
Par le biais du programme de pro-
tection du voisinage, les citoyens sont
invités à prendre une part active pour
prévenir méfaits et délits. Grâce à la
création d’une chaîne téléphonique,
par exemple, les voisins peuvent s’in-
former de la pertinence de la présence
d’individus considérés comme sus-
pects chez un voisin si celui-ci s’est
absenté.
L’opération de burinage, protection
supplémentaire également possible,
consiste à marquer ses objets de valeur
d’un code personnel, habituellement
le numéro du permis de conduire, à
l'aide d'un burin. Cette identification
est une mesure préventive qui facilite
l'identification du propriétaire d'un
bien, notamment en cas de vol ou de
perte. De plus, les objets burinés ont
peu d'attrait pour les voleurs et les
receleurs puisque la valeur du bien
s’en retrouve diminuée sur le marché
noir.
C’est le président de l’Association
des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs,
qui préside le comité organisateur.
« On n’est pas là pour faire de l’alar-
misme, ajoute M. Gallenne. Mais
nous croyons qu’il est primordial de
conserver cette qualité de vie dont
nous jouissons ici dans notre munici-
palité. Et le maintien de cette quié-
tude passe par la collaboration et la
participation des gens, le tout de
concert avec les policiers de la SQ. »
Il tente de recruter d’autres béné-
voles comme lui, qui constituent
l’épine dorsale de ce programme qui a
déjà fait ses preuves dans plusieurs
municipalités du Québec. Les
citoyens qui désirent s’informer ou
qui désirent adhérer à Bon voisin, bon
œil, peuvent contacter le président de
l’Association des citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs au 450-224-7054.

Normand Lamarche – Dès son entrée à l’hôtel de Ville de
SADL en novembre dernier, le nouveau Conseil énonce ses
grandes orientations : maintenir l’équilibre entre le dévelop-
pement et la protection de l’environnement, assurer le bien-
être de la collectivité ainsi que la saine gestion municipale
tout en tenant compte de la capacité de payer des citoyens.

Du nouveau

Bientôt
dans votre
quartier:
Bon voisin,
bon œil!


