
Séance du Conseil municipal
du 12 juillet 2010
C’est devant une vingtaine de
citoyens que siège le Conseil en ce
lundi orageux. La séance débute par la
revue des points saillants du mois. Le
maire nous informe que la rédaction de
la nouvelle vision stratégique de déve-
loppement de la MRC des Pays d’en
Haut est retardée; un comité doit revoir
l’échéancier afin de se conformer aux
recommandations du Projet de Loi 58
du Gouvernement du Québec, loi
modifiant la Loi sur l’Aménagement et
l’Urbanisme. Le lignage des chemins
est terminé sauf pour la section du che-
min Sainte-Anne-des-Lacs, propriété
du Ministère des Transports; la
Municipalité fera donc les représenta-
tions nécessaires auprès du MOT pour
en prendre la charge tout comme elle le
fait pour le déneigement et le sablage.
Le Ministère des Affaires municipales
(MAMROT) informait la Municipa-
lité que sa quote-part de la ristourne sur
les taxes d’accises se chiffrait à

932223$ répartie sur quatre ans; ce
montant doit obligatoirement être
investi dans les infrastructures. La
Municipalité reçoit également une
redevance de 8218 $ pour l’élimination
des matières résiduelles. Les membres
du Conseil se réuniront au cours des
prochaines semaines pour partager les
idées et commentaires émis par les
citoyens participants aux différentes
consultations préliminaires sur le Plan
d’Urbanisme (PU) et le PPU pour le
secteur centre qui se sont tenues le mois
dernier. La Municipalité explore tou-
jours la possibilité de faire réduire la
vitesse sur la 117, d’avoir sa sortie en
direction de la 15 Sud et d’ajouter une
troisième voie dans la côte du Chemin
Ste-Anne-des-Lacs. Le Conseil est fier
de sa Journée Verte et remercie tous
ceux et celles qui y ont participé.
Finances et administration: Le
concours pour trouver un slogan qui
servira d’outil en communication est
prolongé jusqu’à la fin septembre et un
comité d’évaluation les propositions

sera mis en place. La prime de l’assu-
rance collective se chiffre à 33 417 $
pour 2010. Un constat d’infraction
sera émis à un citoyen du chemin des
Cactus pour la possession d’une race de
chien non autorisée dans la Municipa-
lité. Il y a dépôt de la politique de res-
pect en milieu de travail et enfin, un
comité sera formé en rapport avec l’ap-
plication de l’équité salariale.
Travaux publics : Une expertise
confirme le bon état du mur de soutè-
nement sous la partie du chemin Ste-
Anne-des-Lacs à la hauteur du lac
Ouimet. Toutefois, la géométrie de la
route sera modifiée et le drainage refait
cet automne. Les travaux devraient se
chiffrer autour de 175 000 $ et le man-
dat pour la préparation des plans et
devis a été donné à Pierre Desmarais
Expert Conseil Inc. pour la somme de
13 200 $
Urbanisme: Les dérogations mineu-
res des chemins des Bouleaux, des
Pivoines et Dunant sud ont toutes été
acceptées. Suite à un petit dérapage, le
service en urbanisme a remis de l’ordre
dans le projet de lotissement chemin
Filion et la résolution précédente a été
abrogée. Un avis de motion est déposé

concernant des changements au règle-
ment de zonage pour le traitement des
dérogations mineures : une consulta-
tion publique devrait se tenir avant la
session de septembre.
Sécurité publique et incendie :
M. Jacques Bélanger est promu lieute-
nant au Service Sécurité Incendie et
madame Moira Smith est nommé
pompière investigateur dans les causes
d’incendie. Le service fera l’acquisition
de plusieurs boyaux souples de 5
pouces de diamètre afin d’augmenter le
débit de l’eau pompée ainsi qu’un cha-
riot de manipulation, le tout pour la
somme totale de plus près de 10 500 $
plus les taxes.
Environnement: Le Conseil adopte
le règlement 229-2010 encadrant le
Comité de consultation en environne-
ment (CCE) dans son mandat et son
fonctionnement. Le constat d’infra-
ction pour coupe d’arbres sur le
Chemin des Cèdres est abrogé
puisqu’après vérification, les arbres
avaient été coupés avant l’adoption du
règlement.
Période des questions: En réponse à
une question du mois dernier concer-
nant le dossier ANOR, le directeur

général, Jean François René nous
informe que ANOR était une entre-
prise sous contrat, il y a quelques
années, pour la réfection des routes et
que la Municipalité n’avait pas été satis-
faite des travaux exécutés; elle s’était
prévalue de son droit de retenir un
montant de 50000$ pour les défi-
ciences; le dossier suit son cours et les
frais d’avocats, de 2007 à 2010 totali-
sent la somme de 15 202$. Un citoyen
demande ce qui advient de la future
caserne de pompier; le maire de répon-
dre que les projets de Caserne et
d’agrandissement de la bibliothèque
seront discutés en même temps que le
PPU. M. Drennan s’informe si le
fameux ‘Party’ du chemin Beakie aura
lieu encore une fois cette année, pas
pour y être invité mais plutôt pour
assurer sa quiétude et celle de ses voi-
sins. M. Bourgoin veut savoir si la
Municipalité a un règlement pour le
fauchage des terrains vacants; il semble-
rait que non et le Conseil va vérifier. M.
Harvey, ex-conseiller, demande s’il y a
eu une résolution pour modifier le
mandat de l’urbaniste de remplace-
ment puisque l’urbaniste permanent
est revenu au travail; le Conseil s’inter-
roge et va vérifier.

Valérie Roy

Un grand va-et-vient, de la
nourriture, des vêtements,
des couches pour bébés, des
produits nettoyants: Wal-
Mart? Non, c’était la journée
Verte de Sainte-Anne des
Lacs, le samedi 10 juillet.

« Cela fait six ans que la ville de
Sainte-Anne-des-Lacs organise la jour-
née Verte et nous avons eu beaucoup
de nouveaux exposants cette année », a
affirmé Frédéric Girard, responsable
du module environnement.
Les résidants ont pu, cette année
encore, profiter de tarifs réduits sur les
différentes analyses d’eau qu’offraient

les Laboratoires Bio-Services. Cela per-
met à la Ville de Saint-Anne-des-Lacs
de savoir la qualité de l’eau puisque les
données lui sont toutes transmises, en
échange des tarifs réduits. Il est d’ail-
leurs heureux de constater que, selon
André Langlais qui travaille pour Bio-
Services, de plus en plus de gens
savent qu’il est important de faire

attention à la qualité de l’eau et ce qui
peut l’affecter.
La Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs, son club de plein air, son
Association des citoyens, le Conseil
régional de l’environnement (CRE)
des Laurentides ainsi que ABVLacs
avaient tous un kiosque lors de cette
journée et les gens intéressés à en savoir
plus ont ainsi eu la possibilité de poser
des tonnes de questions à tous les
représentants présents.

Le compost
Un petit kiosque de compost était
particulièrement captivant. Peu de
gens sont vraiment au courant de ce
qu’est le compost et nous avons tous
déjà entendu les clichés de ceux qui ne
veulent pas en faire : « c’est trop diffi-
cile, ça pue, ça ne sert à rien…»
Gérard Proulx, résidant de Sainte-
Anne-des-Lacs et adepte du compos-
tage, a remis les pendules à l’heure.
Selon M. Proulx, le compost est une
chose très facile, qui permet d’éviter de
jeter beaucoup de déchets. Lui, par
exemple, produit 10 tonnes par an de
compost qu’il utilise comme engrais
pour ses fleurs. Tous ceux qui disent
que le compost empeste ne compos-

tent pas les bons aliments, il faut évider
les gras et les viandes, en autres.

Des achats écologiques
Tous les amoureux de l’écologie ont
pu faire le plein de produits et d’infor-
mations sur plusieurs compagnies ven-
dant divers produits.
Pour ceux ayant diverses douleurs, la
compagnie Thermo-Toutou fabrique
des toutous faits de tissus récupérés
dans des industries et bourré d’écales
de sarrasin nettoyées. Pour ceux qui
s’inquiètent, le thermo-toutou a été
fait avec l’aide d’un ergothérapeute, il
est donc parfaitement sécuritaire.
Plusieurs kiosques étaient consacrés
aux divers produits pour bébés. Bébé
d’Amour ainsi que Kangoo Bamboo
fabriquent des couches réutilisables,
une tendance qui revient à la mode, en
coton et en bambou respectivement,
tandis que Souris Verte élabore des pro-
duits de soins pour bébés, enfants et
leurs mamans.
Grâce à la générosité de quelques
marchands, un baril de récupération
des eaux, un bac de compost et un cer-
tificat-cadeau a pu être tiré parmi les
visiteurs qui se sont inscrits.
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Fadi Eid

Physiothérapeute, Ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr
Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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Journée Verte, une 6e édition réussie


