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L’année 2010 aura été une année de grands changements
à la suite de l’élection d’un tout nouveau conseil municipal en

novembre 2009. Qui dit nouveau conseil dit aussi nouvelles
orientations, priorités et façons de voir et de faire de la politique

municipale. 
Nous nous sommes d'abord mis à l’écoute des citoyens et nous

nous sommes appliqués à bien cibler nos priorités et les réaliser dans
le respect des budgets. Le mois dernier, j’ai fait le bilan des réalisations
de cette première année et, maintenant, il est important de jeter un coup
d’œil sur la situation financière de 2010 et sur ce qui s’annonce pour 2011. 
L’année 2010 se soldera par un léger surplus lequel sera réinvesti dans

les opérations de 2011. L’année qui vient sera elle aussi importante pour
l’avenir de notre communauté. Le plan d’urbanisme sera déposé ainsi que le
plan particulier d’urbanisme du centre du village. Les citoyens seront consul-
tés avant que le conseil ne prenne de décisions finales à ce sujet. 
Mais nous pouvons déjà identifier quelques enjeux importants. Notre

bibliothèque trop petite ne répond plus aux normes. Il faut donc penser à
l'agrandir ou à en construire une nouvelle. Même chose pour le poste
d’incendie désuet. Et que dire de nos installations de loisirs déficientes,
surtout lorsque l’on réalise à quelle vitesse notre population et le nombre
croissant de jeunes familles avec enfants augmentent? Un terrain de soccer
serait-il une idée rassembleuse? Le centre culturel et communautaire
(église) mérite-t-il une attention particulière, puisqu'il nous faudra investir
pour le rendre conforme à une utilisation beaucoup plus importante et élabo-
rée que celle que nous connaissons présentement? Et il ne faut pas oublier
notre « village ». Comment voyons-nous son avenir? Où faudra-t-il localiser
de façon optimale les équipements communautaires? 

L’année 2011 sera l’année des décisions importantes qui permettront de
mieux structurer notre espace de vie. Les investissements que nous déci-
derons de faire ensemble s'étaleront à long terme, mais heureusement des
subventions seront possibles. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d’année 2010, un très joyeux Noël
et une belle et heureuse année 2011!
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�Nouvelles des services municipaux
Environnement : coupe d'arbres. Par souci de
protéger l'environnement, la municipalité a
adopté récemment une série de normes visant
à s'assurer qu'un minimum de couvert forestier
soit conservé sur chaque lot. Également, un
arbre ne doit être abattu que lorsque cela est
absolument nécessaire (à titre d'exemples :
arbre mort ou malade, arbre menaçant de
tomber sur un fil ou sur la chaussée). Avant
d'entreprendre la coupe d'un ou de plusieurs
arbres, on doit se présenter au service de
l'environnement de la municipalité afin d'obtenir
un permis; celui-ci est obligatoire et il est gratuit.

Urbanisme. Soucieuse de préserver la qualité
de vie de ses citoyens et désireuse de stimuler,
orienter et promouvoir l'aménagement et la
mise en valeur du potentiel de son territoire
dans le respect de l'environnement, la munici-
palité confiera sous peu à une firme d'experts-
conseils le mandat de procéder à la révision des
règlements d'urbanisme actuellement en
vigueur. Cette refonte permettra d'en arriver
à une vision commune de tous les aspects
distinctifs de la municipalité.

Travaux publics. Actif sur tout le territoire, le
service des travaux publics mise sur la qualité
et l'efficacité de ses interventions dans le but
d'assurer la sécurité et le bien-être des
citoyens. Pour toute demande ou question ou
pour obtenir l'information requise, il faut laisser
un message au secrétariat de la municipalité
afin de recevoir un retour d'appel dans les
meilleurs délais.

�Activités hivernales
Calendrier de la prochaine programmation d'hiver. Un dépliant
préparé par le service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire sera distribué au mois de décembre. On y trouvera une panoplie
de cours qui seront offerts cet hiver et des renseignements sur les
activités à venir.

Fête des Boules de neige. La programmation sera diffusée sous peu.
Carte blanche sur de belles surprises...

Inscriptions d'avance au club de soccer. Les joutes amicales auront
lieu les mercredis de 18 h à 19 h 30 au terrain de balle-molle. Mais il
faut s'inscrire d'avance et en janvier. Où? Au sous-sol de la biblio-
thèque. Quand? Du 10 au 15 janvier, entre 9 h et 16 h. Info : service des
loisirs, 450-227-8717.

Soccer avancé. Pour s'inscrire à du soccer plus compétitif, il faut le
faire auprès du club FC Boréal pour la saison estivale 2011.
Pour en savoir plus à ce sujet, voir sur le site internet du club FC
Boreal au  www.fcboreal.com.

Du plein air qui fait du bien. Un bel anneau de glace de 400 pieds
accueillera les patineurs au Marais des Castors et un sentier de

7,5 km  sera accessi-
ble à proximité pour
les amateurs de
raquette. Sans oublier
la glissade sur neige
au parc Parent ! Pour
s'y rendre, consulter
l'itinéraire ci-contre
et vive l'hiver ! 

Claude Ducharme

MOT DU MAIRE

     

  

1. À l’approche des Fêtes, une trentaine d’ar-
tistes et d’artisans des Laurentides offraient
aux visiteurs un large spectre d’objets décora-
tifs ou utilitaires.

2. Juliana Desrochers est félicitée par Monique
Monette Laroche du Club Optimiste pour ses
performances en nage synchronisée

3. L’église de Sainte-Anne-des-Lacs avait pris
des allures de fête à l’occasion de la Foire du
Cadeau 2010.

4. Monique Monette-Laroche (conseillère),
Stéphanie Lauzon (directrice Loisirs et
Culture), Tristan Lalumière-Roberge (lutin
et violoniste à ses heures), Claude Ducharme
(maire), Marie-Christine Levesque
(Directrice des Loisirs par intérim).

5. Le cornemuseur-major Kirk Johnstone était
venu de Montréal pour donner un petit air
irlandais à la Foire

6. Les lutins Maximilien Willemin-Taillon et
Vincent Chalifoux, le vrai père Noël, le
maire Claude Ducharme et la fée des Étoiles
Joanne Dauth.

7. Trois danseuses en spectacle. Troupe de
madame Heather McNabb de Val David.
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