
Séance du Conseil munici-
pal du 10 janvier 2011

Mot du maire
Monsieur Claude Ducharme
ouvre la séance et offre ses meilleurs
vœux du Nouvel An à la trentaine
de citoyens présents. Il annonce que
l’avant-projet d’étude du PU et
PPU sera présenté et discuté
d’abord en caucus le 20 janvier et
aux citoyens par la suite à des dates
qui restent à déterminer.

Tour de table
La conseillère Luce Lépine rap-
pelle que le sondage sur la Culture
est en processus d’analyse, qu’il n’y a
eu que 106 répondants dont les
réponses seront compilées en pour-
centage sur thèmes choisis dans la
perspective d’établir une politique
culturelle. Madame Monique
Monette annonce que la guignolée
fut encore un succès cette année
grâce à la participation de dizaines
de bénévoles et de la grande généro-
sité de la population. Ce fut le calme
complet chez les autres conseillers
puisqu’ils n’avaient rien de spécial à
déclarer.

Finances et administration 
Le Conseil adopte à l’unanimité la
proposition du conseiller Sylvain
Charron et renonce ainsi à l’aug-
mentation de leur rémunération
normalement majorée par l’indexa-
tion annuelle. Ce geste est plus sym-
bolique qu’économique puisqu’il ne
représente que quelques milliers de
dollars, mais tout de même! La
Municipalité continuera à publier
mensuellement ses nouvelles dans le
Journal des Citoyens.

Travaux publics
Pas de neige ou à peu près pas et
aucun verglas non plus! C’est le
calme plat et on ne s’en plaint pas!

Loisirs, Culture et Vie
communautaire 
Le règlement 268-2011 qui régit
les activités et les politiques de la
bibliothèque vient remplacer le 179
datant de 1997. La bibliothèque sera
dorénavant gratuite pour tous les
résidents, mais en contrepartie, on
augmente les amendes pour les délin-
quants. Les employés du Camp de
jour 2011 verront leur salaire majoré
selon la nouvelle grille établie.

Urbanisme 
Les citoyens Thomas Gallenne et
Gilles Pilon voient leur mandat
renouvelé en tant que membre du
Comité consultatif en Urbanisme
(CCU). La Municipalité forme un
comité d’études de la réglementa-
tion d’urbanisme; on est à la
recherche d’un citoyen pour com-
pléter l’équipe et si vous vous sentez
d’attaque, vous devez contacter le
directeur général, monsieur Jean
François René pour vous faire
connaître.

Environnement
Les intéressés pourront consulter
le rapport bactériologique 2010
déposé le mois dernier ainsi que le
rapport final de Gabriel Parent-
Leblanc, agent de liaison du CRE en
rapport avec ses études sur les lacs
St-Amour, Guindon et Des
Seigneurs. Un propriétaire du che-
min des Colibris se voit imposer une
forte amende pour une coupe d’ar-
bres sans permis; ce dossier qui date
de quelques mois a donné le temps
au propriétaire de se justifier lors des
périodes de questions aux séances
mensuelles et au Conseil d’en
délibérer.

Questions du public
Quatre citoyens ont encore mani-
festé leur mécontentement envers le

fameux dos d’âne « expérimental »
du chemin des Cèdres et ça ne sem-
ble pas fini. Un citoyen dont le
commerce est situé sur la route 117
nous apprend que ce secteur de la
municipalité opère encore sur la
basse vitesse internet et il vient
implorer le Conseil de faire pression
quelque part pour remédier au pro-
blème; ça n’a pas de bons sens, en

2011, d’opérer un commerce sans
Internet haute vitesse de déclarer ce
commerçant. Et pour un autre
citoyen, c’est le service du téléphone
cellulaire qui doit être amélioré;
mais une meilleure qualité dans
la transmission des ondes passe par
une nouvelle antenne quelque
part que personne ne veut dans
son paysage.
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