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Séance du Conseil
municipal du 14 mars 2011
Une consultation publique précédait la
séance régulière du Conseil d’une tren-
taine de minutes. La consultation, plu-
tôt informative que consultative, avait
pour but d’amender des dispositions de
notre règlement sur les milieux
humides pour le faire concorder avec le
règlement 226-2010 de la MRC des
Pays-d’en-Haut entré en vigueur le 8
décembre 2010. Le règlement sera
adopté ultérieurement durant la séance
qui suivait.
Tour de table : Le maire, Claude
Ducharme annonce que la MRC est à
préparer son énoncé de Vision
Stratégique à l’horizon de l’an 2020 ce
qui lui permettra de mettre à jour son
schéma d’aménagement. Et puisque les
municipalités qui la composent
devront éventuellement s’y conformer,
les maires de ces mêmes municipalités
s’activent pour s’assurer que la vision de

l’un correspond bien à la vision de l’au-
tre ainsi qu’à celle des citoyens qu’ils
représentent. La population devrait être
conviée à une consultation dès ce prin-
temps. Il poursuit en annonçant que
treize compagnies de télécommunica-
tion ont déposé des demandes auprès
de la MRC pour l’implantation d’an-
tennes sur le territoire, dont deux à
Sainte-Anne-des-Lacs. Le conseiller
Serge Grégoire, représentant du
Conseil en Sécurité Publique et en
Environnement, annonce que cinq
pompiers volontaires de la
Municipalité recevront une médaille de
distinction du Gouverneur général du
Canada (voir article Nos pompiers
seront médaillés). Il nous présente
ensuite le nouveau président de
l’ABVLacs, Luc Lagacé, présent dans
l’assistance. Monsieur Lagacé remplace
monsieur Gilles Pilon chaudement
applaudi pour la mise sur pied de cet
organisme il y a quelques années et

pour son travail acharné pour la préser-
vation de la santé de nos lacs. Sylvain
Charron, aussi candidat conservateur
pour les futures élections fédérales dans
la circonscription de la Rivière du Nord
se dit très occupé, mais toujours dispo-
nible pour les citoyens qui l’ont élu. Ce
mois-ci, contrairement à ses habitudes,
c’est plutôt des fleurs qu’il lance au
maire pour sa prise de position en ce
qui a trait à la possibilité d’appel et de
règlement hors cours pour les citoyens
qui reçoivent des amendes. Il recom-
mande toutefois que ces négociations
soient régies par une procédure claire
pour éviter tout débordement d’usage.
Finances et administration : Les rési-
dents riverains d’une section privée du
chemin des Œillets se partageront une
facture d’environ 110,000 $ pour ren-
dre un bout de chemin conforme pour
sa municipalisation. Le bulletin muni-
cipal sera baptisé et portera dorénavant
le nom de L’Étoile et subira par la
même occasion une « face lift» infogra-
phique. 
Travaux publics : La Municipalité
donne ses contrats aux entrepreneurs
qui sont conformes et les moins oné-
reux. Le pavage de rapiéçage est attri-
bué à Équipe 4 Saisons, le balayage à

Entretien J.R.Villeneuve, l’abat-pous-
sière à Calclo, le fauchage aux
Entreprises Lake, le dynamitage à
Dynamitage St-Pierre, le lignage à
Lignco Sigma et enfin, les services d’un
ingénieur senior à Pierre Desmarais
Expert Conseil. Le contrat de l’asphal-
tage pour l’année 2011 aurait dû être
attribué à la firme Construction Anor
(1992) inc. Toutefois, puisqu’il existe
un litige judiciaire entre Anor et la
Municipalité pour un contrat accordé
antérieurement, le Conseil ne s’est pas
entendu et n’a pas accordé le contrat, le
temps de reconsidérer la situation.  
Urbanisme: La Municipalité ira solli-
citer le marché externe pour tenter de
combler le poste d’assistant au directeur
de l’urbanisme. La citoyenne Sophie
Beaulne est nommée sur le Comité
d’études de la réglementation d’urba-
nisme et le citoyen Jean Sébastien
Vaillancourt agira en tant que substitut.  
Sécurité publique et incendie : On
déplore la démission de la pompière
Sandra Warren, la Municipalité s’har-
monise avec le règlement SQ 02-2011
de la Sûreté du Québec sur les systèmes
d’alarme et le maire fait part d’une let-
tre de l’Agence de Santé qui maintient

l’avis de non-consommation de l’eau
du lac Caron.  
Questions du public : – M. Sylvain
Harvey, un citoyen qui garde toujours
son œil de lynx sur les dépenses de la
Municipalité, questionne le Conseil sur
le coût de 2800$ que la Municipalité a
payé pour la formation de la pompière
Moira Smith. Il prétend que la pom-
pière, inscrite certifiée, identifie son
employeur comme étant la société
Manaction Inc.,  la même firme qui
emploi notre chef pompier, engagé à
contrat par la Municipalité. Selon mon-
sieur Harvey, il y a lieu d’examiner cette
situation de possibilité de conflit d’inté-
rêts. – M. Robert Francis déplore la pro-
cédure du CCU et du Conseil en ce qui
a trait à l’acceptation de dérogations
mineures, particulièrement dans les cas
de nouvelles constructions et demande
qu’une lettre soit dorénavant adressée
aux voisins immédiats pour les infor-
mer. Il cite le cas de son voisin dont sa
nouvelle demeure était dérogatoire en
rapport aux marges. Il dit avoir avisé son
voisin par écrit de son désaccord, qu’il
était en voyage au moment de la publi-
cation de ladite dérogation et que finale-
ment la dérogation qui lui cause main-
tenant préjudice a été acceptée le mois
dernier. François St-Amour demande
au Conseil si les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs pourront emprunter les
propriétés de la Municipalité ou ses
droits de passages pour aller se baigner
au lac Marois et à tout autre lacs. Le
maire reçoit tous ces commentaires et
assure que le Conseil agira et informera
en conséquence et en temps et lieu. 

Nos pompiers volontaires
seront médaillés

Normand Lamarche

Cinq de nos pompiers volon-
taires se verront remettre le
mois prochain la médaille de
distinction du Gouverneur
général du Canada, son
Excellence le très honorable
David Johnston.
Les récipiendaires sont monsieur
Laurent Brisebois pour ses 30 ans de
service et messieurs François Brisebois,
Gilles Crispin, Benoît Duval et Daniel
Laroche pour leur 20 ans de service. La
médaille de pompiers pour services dis-
tingués a été créée le 29 août 1985 pour
honorer les membres d’un service d’in-
cendie canadien qui ont 20 ans de ser-
vice, dont 10 ans au moins dans des
fonctions qui comportent des risques
potentiels. Les services distingués se
définissent par une conduite irréprocha-
ble et un travail effectué avec zèle et effi-
cacité.
La soirée de remises des médailles aura
lieu le 20 avril à 18h30 à l’Hôtel de Ville
de Sainte-Anne-des-Lacs. Monsieur le
maire Claude Ducharme remettra les
médailles aux cinq récipiendaires.
Sur l’avers de la médaille se trouve une
feuille d’érable stylisée sur laquelle est
gravée une bouche d’incendie avec des
haches croisées; au dessus, une croix de
Malte entourée de l’inscription Services
distingués. Sur le revers est gravé le chif-
fre royal. La médaille est accrochée à un
ruban comportant cinq bandes égales,
deux dorées et trois rouges; une bar-
rette,  portant une feuille d’érable styli-
sée peut être décernée à un récipien-
daire de la médaille pour chaque décen-
nie supplémentaire passée dans un
service d’incendie canadien.
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8501280
Maison neuve sans les taxes! Plain-pied
jamais habité aménagé au goût du jour.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8498832
Résidence aménagée avec un goût exquis
...Concept inter-générationnel, accès
notarié au  lac Marois.

Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.

850 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8493497 
Bord de l'eau au Lac MAROIS, spacieuse
résidence offrant tout l'espace et le
confort souhaités.

1 500 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8440225
Terrain au bord de L'eau au Lac Justine!
A qui la chance?

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8392152
Bord de l'eau au Lac Cupidon, Manoir
sur un domaine de plus de 7 acres!!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8480080
Formidable plain-pied avec accès
notarié à 2 lacs.

129 000 $

389 000 $1 400 000 $
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