
Séance du Conseil municipal
du 14 février 2011

Mot du maire: Quoi de plus agréable
que d’assister à une réunion du
Conseil en cette soirée de la St-
Valentin ! Claude Ducharme ouvre
l’assemblée et souhaite qu’il n’y ait pas
trop de questions afin que nous puis-
sions tous retourner avec ceux qu’on
aime le plus tôt possible… Le maire
poursuit en annonçant que plusieurs
résidences du chemin des Ormes ont
été visitées dernièrement par des cam-
brioleurs et que plusieurs délits sem-
blables se sont également produits à
Saint-Sauveur et Sainte-Marguerite.
La police a augmenté ses patrouilles
fantômes et le mercredi 9 février der-
nier, grâce à la vigilance d’une
citoyenne qui a remarqué et signalé un
véhicule suspect sur le chemin des
Ormes, la Sûreté du Québec a procédé

à l’arrestation de ses occupants. D’où
l’idée de mettre sur pied un pro-
gramme de surveillance «Bon voisin,
bon œil» a refait surface. Et suite aux
doléances du mois dernier de quelques
citoyens en rapport avec les mauvaises
communications cellulaires et internet
sur le territoire, monsieur Ducharme
ajoute que des démarches sont en
cours auprès d’entreprises en commu-
nications pour tenter d’améliorer la
situation, mais une meilleure transmis-
sion d’ondes passe par des antennes.
L’installation de tours de 15 mètres et
plus se fait après consultations auprès
de la Municipalité, mais une consulta-
tion ne demeure qu’une consultation
et une tour pourrait bien foudroyer un
jour votre regard. Les tours peuvent
atteindre 90 mètres de hauteur, de
quoi à faire mentir notre nouveau
slogan «Sainte-Anne-des-Lac, la
nature à l’état pur !»

Tour de table : Le conseiller Serge
Grégoire, responsable du Comité
consultatif en Environnement auprès
du Conseil, annonce les nominations
de Catherine Rivard en tant nouvelle
présidente du CCE et de Thomas
Gallenne au poste de vice-président.
En rapport avec les dossiers Sécurité
publique et Incendie, monsieur
Grégoire annonce que ce comité tente
actuellement d’organiser une visite
préventive à chacune des 1800 portes
et plus de la Municipalité. Sur ce, il
nous raconte que lors de l’incendie du
commerce Laporte Automobiles dans
la nuit du 6 février dernier, plusieurs
bonbonnes d’air comprimé ont explo-
sées, ce qui n’a certainement pas aidé
les sapeurs pompiers. Heureusement,
personne n’a été blessé lors de cet évé-
nement malheureux. Il ajoute que le
contrôle de la vitesse sera intensifié sur
les principaux axes soit les chemins
Sainte-Anne-des-Lacs, Fournel, Filion
et Godefroy.
Jacques Goeffrion, responsable du
comité de la Voirie auprès du Conseil,
annonce l’installation prochaine de
nouveaux panneaux d’arrêt sur les
chemins des Criquets et des
Bourgeons. Il énumère la liste des che-

mins qui subiront une mise à jour au
cours de 2011. Il nomme le chemin
Beakie, intersection chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, sur 685 mètres, Filion
sur 200 m, des Nations sur 580 m, des
Aigles sur 674 m et enfin des Cèdres
sur 780 m.
Sylvain Charron annonce que le 22
février prochain, il devrait être nommé
candidat conservateur officiel pour la
circonscription de la Rivière du Nord.
Monsieur Charron demeurera tout de
même à son poste de conseiller muni-
cipal jusqu’à ce qu’une élection fédé-
rale soit déclenchée.
Finances et administration : La
Municipalité a fait parvenir à la MRC
la liste des propriétés à vendre pour
cause de non-paiement de taxes. Le dg,
Jean François René relate à titre
d’exemple, que l’an dernier, 220 dos-
siers avaient été enregistrés et les pro-
priétaires contactés. Au mois de mai, il
n’en restait que 60 et quelques jours
avant la vente, seulement 1 ou 2 dos-
siers demeuraient actifs. Finalement,
tous les dossiers avaient été réglés avant
la vente finale. Beaucoup de troubles
pour pas grand-chose! Elle mandate
également les avocats dans les causes
qui l’opposent à un ancien employé,

Adrien Paquin, en matière de relation
de travail ainsi qu’avec Sylvain Harvey,
ex-conseiller et aspirant maire, en
matière d’accès aux documents. Le
Conseil appui l’organisme Palliacco
qui souhaite créer une maison pour
soins palliatifs. Le Conseil accorde éga-
lement son appui à la CRÉ des
Laurentides et le regroupement des
établissements de la santé et de services
sociaux de la région dans leur
démarche, auprès du ministère de la
Santé et des Services sociaux, pour
ramener l'écart négatif d'allocation qui
est de 8% par rapport à la moyenne
nationale, à celui de régions compara-
bles, soit à un niveau de 4 à 5%. 
Travaux publics : La Municipalité
annonce qu’il y aura collecte de fau-
teuils, divans et tapis les 21 mai,
1er juillet et 8 octobre 2011. Les
citoyens désireux de se départir de tels
objets n’ont qu’à les transporter au site
de Sel et de Sable entre 9 h et 16 h
durant ces journées. Les propriétaires
riverains à un chemin privé pourront
faire la demande à la municipalité de
s’occuper du déneigement s’ils se met-
tent d’accord pour en défrayer les
coûts à 100%. Ce changement de
position de la part du Conseil ne règle
certainement pas le problème dans son
entier, mais c’est déjà une ouverture.
Loisirs, Culture et Vie communau-
taire: La tarification du Camp de Jour a
été modifiée pour avantager les familles
nombreuses et les non-résidents pour
rentabiliser le camp. La directrice des
Loisirs et de la Culture a été mandatée
pour procéder aux demandes de sub-
ventions pour l’implantation d’une
nouvelle bibliothèque.
Urbanisme: Le Conseil approuve cinq
dérogations mineures déjà étudiées et
recommandées par le CCU. Un avis de
motion est donné en rapport avec les
nouvelles dispositions visant à appor-
ter des corrections à la réglementation
sur les milieux humides. Le projet de
règlement 125-12-2011 s’y rapportant
est immédiatement adopté et il y aura
donc une consultation publique sur ce
projet le lundi 14 mars 2011 à 7 h 30,
juste avant la séance du Conseil. Un
autre avis de motion est donné en rap-
port au règlement 270-2011 sur les
dérogations mineures. Le Conseil doit
retravailler son règlement adopté il n’y
a quelques mois à peine.
Environnement: Le rapport de Biofilia
sur l’inventaire des milieux humides fait
l’objet d’un dépôt officiel. C’est un dos-
sier volumineux et on va tenter de trou-
ver une solution pour le rendre disponi-
ble sur Internet. Le conseiller Charron
fait une mise en garde sur l’interpréta-
tion de certains passages.
Questions du public : Un citoyen est
inquiet de ne pas voir le chemin des
Cygnes sur la liste des routes à réparer.
Le conseiller Geoffrion le rassure en
mentionnant que les autres chemins
apparaissent au plan triennal, mais
qu’en cas de travaux d’urgence, la
Municipalité va tout de même s’en
occuper. Un autre s’interroge sur la
couverture du territoire par la Sûreté
du Québec; il dit être sur les chemins à
longueur de journée et il ne voit aucun
policier patrouiller. Un troisième se
questionne sur les plans projets men-
tionnés au plan triennal tels un jardin
communautaire ou encore un terrain
de soccer; il s’interroge à savoir si c’est
vraiment la volonté de la majorité des
citoyens et si nous avons la population,
l’intérêt et la capacité financière pour
supporter de tels projets !
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8368705
Spacieux plain-pied avec garage dans un
très beau secteur paisible. Une piste de
randonnée passe juste à l'arrière. Libre
à l'acheteur.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8459105
Une belle maison de campagne confortable
et impeccable. Cuisine claire et fonction-
nelle, plafond cathédrale dans le salon,
planchers de bois, véranda grillagée
ouvrant sur la salle à manger. Atelier /
garage séparé de la maison.

Maintenant accréditée QSC, Qualité
de Service à la Clientèle.

295 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8361610 
Grand terrain boisé dans un secteur
paisible avec tennis en poussière de
roche! Prêt à construire.

65 000 $
275 000 $

389 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8469837
Blottie sur un beau terrain privé au bout
d'un cul de sac, jolie maison remplie de
charme. Accès notarié au lac Guindon.

295 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8480080
Formidable plain-pied au design
convivial et chaleureusement décoré.
Le rez-de-jardin s'ouvre sur une
immense terrasse grillagée ou l'on
retrouve le spa. Garage double avec
coin atelier, accès notarié à 2 lacs.

Sainte-Adèle, MLS 8478471
Luxueux condo attenant au complexe
de l'hôtel Chantecler. Unité de coin
orientée sud. L'été on se croirait en
bateau tellement la vue est saisissante!

200 000 $

Normand Lamarche


