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Séance du Conseil munici-
pal du 13 décembre 2010

Mot du maire
Monsieur Ducharme annonce

qu’une séance spéciale du Conseil
pour l’adoption du budget 2011 se
tiendra lundi 20 décembre, à 19 h.
Le directeur général tentera de ren-
dre disponibles les grandes lignes du
budget dès le vendredi 17 sur le site
internet. Le maire rapporte que les
dépenses incompressibles ainsi que
la quote-part de la Municipalité
envers la MRC des Pays-d’en-Haut
sont à la hausse, mais qu’heureuse-
ment, le rythme de construction des
nouvelles maisons s’est maintenu
entre 45 à 50 unités encore cette
année, ce qui générera un nouvel
apport en revenus. De plus, le pro-
gramme de ristourne de la taxe sur
l’essence viendra augmenter les
actifs de 235 000 $ pour les quatre
prochaines années, montant qui
devra être appliqué à l’amélioration
des infrastructures.

Tour de table
La conseillère Luce Lépine rap-

pelle que la Foire du Cadeau fut un
succès et que seulement 105 ques-
tionnaires complétés en rapport
avec le projet sur la Culture à S. A.
D. L. ont été reçus. Madame
Monique Monette Laroche remer-
cie la centaine de bénévoles qui ont
fait de la Guignolée 2010 un autre
succès. En plus des denrées recueil-
lies, la quête des pompiers a rap-
porté 1555 $ et le porte-à-porte plus
de 6800 $. Le dépouillement de l’ar-
bre de Noel a réjoui les 69 enfants
qui ont bravé la tempête pour aller
chercher leur cadeau des mains du
père Noël. Le conseiller Serge
Grégoire, représentant du Conseil

sur les comités de l’environnement
et de la sécurité publique, dit avoir
une solution peu onéreuse pour pal-
lier le problème de ruissellement au
site de sable et il nous en informera
prochainement. Côté sécurité, il
déplore une augmentation apprécia-
ble du nombre de vols dans les rési-
dences et sur les chantiers de
construction et invite les citoyens à
la vigilance. Jacques Geoffrion, pré-
sident du comité des travaux
publics, affirme qu’après à plusieurs
plaintes fondées en rapport avec les
mauvaises conditions des routes lors
des premiers verglas, l’entrepreneur
en déneigement en cause a été ser-
monné; il devrait obtempérer à
l’avenir. Le conseiller Sylvain
Charron annonce qu’il se retire du
Comité des Ressources humaines
par manque de temps. Rappelons
que monsieur Charron est aspirant
candidat conservateur et doit s’in-
vestir à la cause.

Finances et administration
La Municipalité demandera un

avis juridique dans le cas de l’entre-
prise Gilles & Mathieu et un autre
en rapport avec le chemin des
Pétunias. Les chemins privés des
Campanules, des Peupliers, des Oies
et des Cardinaux seront entretenus
par la Municipalité aux frais des
propriétaires sur ces chemins.
Sainte-Anne-des-Lac, la nature à
l’état pur ! deviendra le slogan muni-
cipal. Il mérite ainsi à madame
Mireille Deshaies le prix de 250$
pour l’avoir soumis. Le Conseil
adopte sa politique de gestion
contractuelle, une obligation pro-
vinciale, pour éviter toute collusion
dans la sélection des appels d’offres.

Urbanisme
Le propriétaire du 25, des Paradis

se voit contraint par la Municipalité
à terminer les travaux de construc-
tion de la maison à la satisfaction du
Conseil avant le 31 mai 2011, sans
quoi une ordonnance de démolition
sera demandée à la Cour. Quatre
constats d’infraction seront donnés :
deux pour travaux sans permis, un
pour agrandissement non-conforme
et un autre pour entreposage de
véhicules sur un chemin. C’est la
firme en urbanisme Plania qui se

voit mandater pour faire la refonte
des règlements d’urbanisme.

Sécurité publique et incendie
La Municipalité fait l’achat d’une

génératrice qui alimentera l’hôtel de
Ville et la caserne actuelle en cas de
panne du réseau électrique.

Environnement
Deux constats d’infraction seront

donnés : le premier pour un quai
non conforme et un autre pour
l’abattage d’arbres sans permis.
Deux autres constats ont été repor-
tés au mois prochain pour fin
d’études.

Questions du public
Quelques citoyens ont profité de

l’occasion pour venir exprimer leur
mécontentement quant au constat
d’infraction que chacun a reçu der-
nièrement. Le fameux dos d’âne «
expérimental » du chemin des
Cèdres n’a pas fini de faire jaser. Le
Conseil autorise madame Danielle
Desrochers à faire une souscription
au profit de l’organisme Benoit
Duchesne pour l’aide au maintien à
domicile des victimes du syndrome
de verrouillage. Pour plus d’infor-
mations, www. OBD.qc.ca.
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En cette période de réjouissances,
nous vous souhaitons de faire
le plein de gâteries et
de nature avec votre famille
et vos amis.

Puisse l'année 2011
vous apporter bonheur,
santé et abondance.

Claude Ducharme, maire 
Monique Monette Laroche et Luce Lépine, conseillères 
Sylvain Charron, Jacques Geo*rion, Serge Grégoire
et André Lavallée, conseillers


