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Ce mois-ci, je souhaite vous entretenir des enjeux qui touchent
Sainte-Anne-des-Lacs, vous convier à des consultations
publiques et vous renseigner sur des sujets qui vous intéressent.

Je vous ai déjà parlé de la «Vision stratégique» de la MRC
Les Pays-d’en-Haut en insistant sur l’importance que celle-ci
soit partagée par le plus grand nombre de gens d'ici. L’énoncé
de vision à l’horizon 2020 cadre bien avec les valeurs qui carac-
térisent notre territoire et notre communauté, mais il faut que
les citoyens donnent leur opinion à ce sujet. Je vous invite donc
à participer à une séance de consultation qui aura lieu le mardi
4 mai 2011 à 19 h à l’hôtel de ville de Saint-Sauveur. D'ici là,
vous pouvez télécharger le document sur le site internet de la
MRC à : www.lespaysdenhaut.com/DATA/DOCUMENT/Web%
20%20Énoncé%20de%20vision%20stratégique.pdf

Par ailleurs, je vous rappelle que les inscriptions pour le
camp de jour Magicoparc se tiendront les 6 et 7 mai à l’hôtel de
ville. Je vous convie aussi à deux activités le samedi matin 7 mai
à l'église : de 9 h à 10 h 30 à la consultation publique sur le pro-
jet de règlement de la coupe d’arbres, et de 10 h 30 à 12 h, à
une rencontre informelle avec les élus. 

Je vous informe également que le 11 avril dernier le conseil
municipal a reçu le rapport du vérificateur externe. Tel que
prévu, l’année 2010 s’est terminée avec un léger déficit de
87000$ lequel sera comblé à même le surplus accumulé de
plus de 400000$. Le conseil a aussi embauché du personnel
temporaire pour la période estivale au service des loisirs et au
service de l’environnement. Enfin et dans le but d’assurer une
meilleure couverture de lutte contre les incendies, la municipa-
lité a renouvelé l’entente de collaboration mutuelle avec la ville
de Prévost. 

En terminant je vous souhaite un printemps plein de soleil, de
fleurs et de ritournelles d'oiseaux et de grenouilles qui enta-
ment leur saison des amours !

4 5 0  2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a
Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
�
���� �����

�
�

�
�

��
�

�
��

�
�

��
��

�
�

�

��	���
		���	�
Écocentre - Nouvelles heures d'ouverture à l'Écocentre du
1er avril au 30 novembre 2011 : du lundi au dimanche, de 7 h 30
à 16 h 30. Une bonne nouvelle qui nous simplifie la vie ! 
Pesticides et fertilisants - Sur tout le territoire, il est interdit
d'épandre ces produits, même si plusieurs entreprises spéciali-
sées proposent des traitements «totalement naturels». Si on
promet de transformer notre terrain en véritable tapis vert,
méfions-nous. Traitements et produits de ce genre permettent
tout au plus la prolifération de plantes aquatiques néfastes et de
cyanobactéries. Nos plans d'eau en souffrent, même quand on
habite loin d'un lac ou d'un étang, car le ruissellement fait son
chemin hors de nos terrains. Il est préférable de n'utiliser que
notre propre compost dans le jardin et les plates-bandes. Pour
le gazon, favorisons l'herbicyclage en laissant le gazon coupé au
sol. Tondre le gazon à 5 cm ou 8 cm de hauteur le rend plus
résistant aux caprices de la météo et aux herbes indésirables. 
Cadeaux de la nature - Le mois de mai étant célébré comme le
Mois de l'arbre partout au Québec, c'est lors de la Journée de
la famille, le 28 mai dès 11 h au parc Henri-Piette, qu'il y aura
distribution d'arbres gratuits (les plants sont fournis par le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune, via les
Club 4-H du Québec). On y trouvera aussi un kiosque
d'échanges de vivaces (les vivaces devront être identifiées par
leur nom en latin ou en français). Une journée très spéciale
pour célébrer de belle façon la famille et son environnement,
tout naturellement !
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Conteneur municipal - Certains objets encombrants n'étant
pas acceptés par l'Écocentre, tels divans, fauteuils et tapis, on
peut apporter ceux-ci au conteneur localisé au site de sable et
de sel de la municipalité, au 31 chemin du Bouton d'Argent,
entre 9 h et 16 h, aux dates suivantes : 21 mai, 1er juillet et
8 octobre 2011.
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Salut l'hiver ! Les abris d'autos temporaires sont permis du
1er novembre au 15 avril. Il peut arriver toutefois qu'un délai
supplémentaire d'une dizaine de jours soit accordé lorsque la
période de gel persiste. Par après, il faut se conformer au
règlement et ranger l'abri d'auto.
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On y met du cœur - Rallye automobile le dimanche 15 mai au
profit de la Fondation des maladies du cœur. Départ de l'hôtel
de ville à 13 h. Infos : Mylène Forget-Crowdis, 450 275-1871. 
Ateliers d'aquarelle - Six ateliers d'une journée sont offerts à
l'hôtel de ville cet été, chacun permettant de pratiquer une
technique différente. Possibilité de s'inscrire à un atelier à la
fois. Infos : Renée Dion, 450 224-9713.
Une première Journée de la famille - Le 28 mai au parc Henri-
Piette avec au programme des jeux et surprises pour toute la
famille et autres menus plaisirs. Cette nouvelle fête est jume-
lée à notre traditionnelle distribution d’arbres et à notre
échange de vivaces. Programmation complète bientôt en ligne.
La Fête des voisins du 4 juin - Plein d'idées pour faire tchin-
tchin à l'été avec vos voisins sur le site www.fetedesvoisins.qc.ca.
Et pour courir la chance de gagner des ballons et un gros
gâteau pour cette fête, il faut l'inscrire avant le 30 mai. Infos et
cartons d’invitation au 450 224-8717 ou à loisirs@sadl.qc.ca.
Camp de jour Magicoparc - On s'inscrit à l'hôtel de ville le
6 mai de 18 h à 20 h et le 7 mai de 10 h à 16 h. Remplir au préa-
lable le formulaire trouvé sur le site et ne pas oublier une
preuve de résidence.
Concours Le monde vous appartient! - Pour les artistes de la
scène. Date limite d’inscription, 1er mai. Infos sur le site internet.
Joutes de pétanque - Capitaine recherché et inscriptions :
André Beaudry, 450 224-5347.
Une légende pour la Fête nationale - Invitation aux jeunes et
moins jeunes à écrire un conte de plus ou moins 500 mots et à le
transmettre à loisirs@sadl.qc.ca avant le 30 mai. Prix à gagner.

L’article 70 de la loi 62 sur les
compétences municipales adoptée
par l’Assemblée nationale le 5 mai
2005 prévoit que «toute municipa-
lité locale peut entretenir une voie
privée ouverte au public, par tolé-
rance du propriétaire ou de l’occu-
pant, sur requête d’une majorité des
propriétaires ou occupants rive-
rains». Donc, la Municipalité peut,
mais elle n’est pas obligée de le faire.
Et, dans les cas où le propriétaire du
fond de terrain est introuvable ou
s’obstine à ne pas vouloir céder son
chemin, l’article 72 de la même loi
prévoit que «toute voie privée
ouverte à la circulation publique
depuis au moins dix ans devient
propriété de la municipalité locale
dès qu’une résolution à cet effet est
adoptée et publiée dans la Gazette
officielle du Québec». Néanmoins,
le directeur général Jean-François
René privilégie l’acquisition de gré à
gré, c’est-à-dire un bon vieil acte de
vente entre deux parties.

Il ne reste donc aux propriétaires
de terrains riverains à un chemin
privé qu’à s’organiser s’ils veulent
que leur chemin soit dorénavant
entretenu par la municipalité. Une
majorité de 50% + 1 est le mini-
mum requis. Idéalement, une forte
majorité est souhaitable, selon mon-
sieur René. Déjà, les propriétaires de
la section privé du chemin des
Œillets se sont mis d’accord et leur
bout de chemin sera mis aux normes
de 2010 au coût de 100 500 $ que
se partageront les propriétaires de
18 terrains riverains. C’est un peu la
même chose pour le chemin des
Cardinaux, dont les propriétaires
ont convenu de ne pas faire asphal-
ter leur chemin, et le coût se chif-
frera autour de 125 000 $. À noter
que la Municipalité n’offre aucune
aide financière; seulement une aide
technique par le directeur général et
le directeur des Travaux publics est
offerte.

En plus des chemins des Œillets et
des Cardinaux, mentionnés plus
haut, il existe encore pas moins
d’une trentaine de chemins ou de
sections de chemin de statut privé.
Ce sont les chemins des Abeilles,
Acacias, Ancolies, Campanules,
Capelans, Carouges, Chatons,

Cerfs, Chrysanthèmes, Cigales,
Clématites, Condors, Edelweiss,
Malards, Merises, Moqueurs,
Moucherolles, Mulots, Oies,
Oiseaux, Omble, Oréade, Orge,
Orignaux, Pâquerettes Paradis,
Perce-neige, Peupliers, Pensées,
Petits-Soleils, Pétunias, Pineraie,

Plume-de-feu et Sommet nord et
sud. Les occupants et propriétaires
riverains de ces chemins auraient
tout intérêt à s’organiser tôt s’ils ne
veulent pas être pris à la dernière
minute. La liste est longue, les pro-
cédures laborieuses et l’hiver pro-
chain viendra bien assez vite.

La saga des chemins privés
Normand Lamarche

Au mois de septembre 2010, le maire Claude Ducharme
annonçait que l’hiver 2010-2011 serait le dernier pour
lequel la Municipalité assurerait le déneigement des 20
kilomètres de chemins privés et par conséquent, tous les
règlements décrétant l’entretien de ces derniers pren-
dront fin le 30 avril 2011.

Chemin privé Edelweiss
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