
Séance du Conseil munici-
pal du 8 novembre 2010

Mot du maire
Monsieur Ducharme fait le bilan de
la première année de son administra-
tion et remercie les membres du
Conseil, les cadres, les employés
ainsi que tous les bénévoles pour la
quantité et la qualité de travail qu’ils
ont accompli. Il admet que ses poli-
tiques ne peuvent plaire à tout le
monde et il demande à tous ceux
qui s’y opposent de montrer plus
d’intégrité en signant leurs com-
mentaires. Il faisait allusion ici à un
avis installé au site de sable et qui se
lisait ainsi : « si cette barrière est fer-
mée, vous devez aller porter vos
rebuts au 903 chemin SADL».
Rappelons que le 903 chemin

SADL est l’adresse de la résidence
privée du maire.

Finances et administration 
Comme prévu dans la loi, le maire
fait lecture du rapport sur la situa-
tion financière de la municipalité
pour 2009, année de chevauche-
ment entre l’ancienne et la nouvelle
administration. Le taux salarial
horaire des employés à temps partiel
de la bibliothèque et du Service des
incendies est porté à 11,31$. Un
avis de motion sur la politique de
gestion contractuelle est donné,
politique pour prévenir toute collu-
sion dans l’attribution des contrats.

Travaux publics
Les chemins privés des Capelans,
des Campanules, anciennement

Colombe Foisy, ainsi qu’une partie
du chemin des Peupliers seront
dorénavant entretenus par la
Municipalité aux frais des proprié-
taires riverains. Des avis de motion
ont été donnés pour l’entretien
futur des chemins privés des
Cardinaux et des Oies si la majorité
des propriétaires accepte l’offre
municipale. Le Conseil adopte le
programme de taxes sur l’essence
qui permettra à la Municipalité de
recevoir près de 1M$ en subven-
tions pour l’entretien de ses infra-
structures.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Madame Monette Laroche rappelle
que la Foire du Cadeau se tiendra à
l’église le 27 novembre et invite tous
les citoyens à venir encourager les
artistes et artisans. Cinq cents bro-
chures intitulées « Politique fami-
liale » sont à l’impression. Le direc-
teur de l’Urbanisme et la directrice

des Loisirs sont mandatés à conclure
des autorisations de passage sur les
sentiers avec les propriétaires ter-
riens qui l’accepteront ce qui res-
ponsabilisera la Municipalité sur ces
sentiers.

Urbanisme
Deux constats d’infraction seront
délivrés pour des travaux exécutés
sans permis sur des propriétés des
chemins des Ancolies et des
Acajous. L’ordonnance de démoli-
tion d’une propriété sur le chemin
du Paradis est reportée au mois pro-
chain aux fins d’études.

Environnement
La Berce du Caucase est déclarée
toxique dans le nouveau règlement
municipal 263-2010 et les proprié-
taires devront l’éradiquer de leur
terrain sous peine d’amendes.
Aucun entrepreneur local n’a
répondu à l’appel d’offres pour ren-
dre conforme l’installation septique
du 110 Beakie et le Conseil va éten-

dre son invitation aux entrepreneurs
de la région. La Municipalité
conclut une entente avec monsieur
Wener qui s’était vu imposer deux
amendes de 5000$ chacune pour
coupe d’arbres illégale au mois de
février. Ce dernier a plaidé coupable
à l’une des deux infractions et s’en-
gage à payer les 5000$ plus les frais
pour un total de 6250$.

Correspondance
Le maire résume les lettres d’intérêts
publics reçues durant le mois:
1- Le MTQ se dit favorable à la
demande de la Municipalité de créer
une bande piétonnière le long du
chemin Sainte-Anne-des-Lacs et en
plus, il serait d’accord de la prolon-
ger, le long de la 117, ce qui permet-
trait aux piétons et cyclistes de se
rendre jusqu’à la passerelle qui tra-
verse la rivière du Nord pour enfin
aller rejoindre le parc linéaire de
l’autre côté de la rive. 2- D’un com-
mun accord, Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et le ministère des
Transports interdiront aux camions
la sortie 55 de la 15, secteur zoné
résidentiel dans Prévost, et les diri-
geront vers la sortie 57 de Sainte-
Anne-des-Lacs, secteur zoné com-
mercial à cet endroit. 3- Membre
depuis un an de Les Fleurons du
Québec, la Municipalité a été cotée
2 fleurons sur 5. L’évaluation était
accompagnée d’un rapport intéres-
sant, selon le Maire, ce qui permet-
tra d’améliorer et de corriger cer-
taines situations et espérer obtenir
d’avantage de fleurons dans les
années à venir.

Questions du public
La période de questions s’est plutôt
transformée en débat entre les
POUR et les CONTRE le nouveau
dos d’âne sur le chemin des Cèdres.
Certains citoyens ont remercié le
Conseil d’avoir enfin répondu à
leurs multiples demandes depuis
2008. D’autres sont venus en nom-
bre déposer une pétition de
46 signatures se proclamant contre
le dos d’âne et particulièrement de
l’endroit où il avait été posé.
Certains disent qu’il aurait dû être
installé en haut de la pente et non en
bas. D’autres pensent qu’il aurait dû
être rétractable pour la période d’hi-
ver. Enfin, le conseiller Geoffrion,
responsable du Comité des Travaux
publics, a tenté tant bien que mal
d’apaiser les citoyens en mention-
nant que ce dos d’âne est le premier
à être installé dans la municipalité et
que d’ici un an, nous aurons une
expérience et qu’il a été positionné
selon les recommandations du
Directeur des Travaux publics,
monsieur Frédéric Bock, qui aurait
de l’expérience dans l’installation de
ce type d’équipement.
Mais, ce qui est de plus inquiétant,
est le fait que les requérants de ce
dos d’âne se voient maintenant inti-
mider par certains automobilistes en
se faisant montrer un doigt d’hon-
neur ou encore de se faire klaxonner
devant leur résidence et çà, à toute
heure du jour ou de la nuit.

Normand Lamarche
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8344455
Bord du lac Justine. Terrain boisé offrant
une pente douce vers le lac orientation
sud, un oasis de paix.

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

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8417779
Plain-pied superbe aux planchers de
bois, plafond cathédrale, aires ouvertes,
chauffage radiant dans la cuisine et salle
de bains, garage tandem, accès aux lacs
Violon et Cupidon.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8368705
Spacieux plain-pied, planchers de
bois, foyer au bois au salon, grandes
pièces avec belle luminosité, garage.
Surprenante!

295 000 $

265 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8260635 
Située dans un secteur paisible, plan-
chers de chêne et de marbre, cuisine de
rêve, suite des maîtres, salle familiale
au 2ème, confort assuré!

475 000 $ 1 500 000 $ 260 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8361610
Grand terrain boisé dans un beau
secteur paisible, tennis en poussièr
de roche!

65 000 $
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8347806
Site très privé, garage double, planchers
de bois franc, grande chambre des maî-
tres, solarium 3 saisons, superbe salon
avec vue incroyable! Vendeur motivé.
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115 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8408302
Cottage chaleureux et impeccable,
cuisine récente, plafond cathédrale,
Solarium de Paris 3 saisons, propriété
très bien située.
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8392152
BORD DE L'EAU, manoir sur un domaine
de plus de 7 acres, planchers de
cerisier, plafonds de 10', construction
impressionante, un vrai paradis!

400 000 $

ERRATUM
NOTE DE LA PRODUCTiON

Une erreur a été commise dans l’édition d’octobre dernier, la publicité Immeubles des Lacs qui a paru n’était en fait
qu’une copie de celle de septembre. La rédaction est désolée ds inconvénients que ceci aurait pu causer.


