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La refonte du plan d’urbanisme et le plan particulier
d’urbanisme du centre du village ont franchi une
étape importante ce mois-ci. Le 7 septembre, plus de
50 personnes se sont présentées à une séance de
consultation : gens d’affaires, membres des orga-
nismes communautaires et des comités du conseil
ont pris connaissance de la dernière version du
PU/PPU et formulé des commentaires pertinents.
À la suite de cette consultation, la municipalité élabo-
rera une version finale. Un projet sera adopté par le
conseil à la fin de 2011 et soumis à la consultation
publique, comme le prévoit la loi, vers février 2012.
L’adoption du plan et des règlements devrait se faire
en mars 2012 et l’entrée en vigueur du nouveau plan,
avec l’avis de conformité de la MRC, en avril 2012.
La troisième édition de la soirée «Reconnaissance

des bénévoles » a eu lieu le 9 septembre. Près de 100
personnes étaient présentes au cocktail et au souper
et 11 bénévoles ont été honorés dans différents
secteurs d’activité. Le lauréat du prix «Bénévole de
l’année » est M. Vincent Pilon, membre fondateur et
premier président du Club de plein air de SADL. Son
dévouement exceptionnel à la cause de la protection
des sentiers de ski de fond et de randonnée pédestre
lui a valu cette reconnaissance.
Le conseil a aussi été saisi de deux demandes

d’appui pour l’installation de tours de télécommuni-
cation : Vidéotron souhaite ériger une tour sur la
section nord du chemin des Oeillets, alors que
Rogers vise la propriété de Robert Boyer sur le che-
min Sainte-Anne-des-Lacs, là où se trouve le garage
aux portes multiples. La localisation de ces deux
tours permet une couverture optimale en matière de
téléphonie cellulaire et d’internet sans fil. Selon les
procédures édictées par Industrie Canada, les deux
entreprises doivent consulter tous les propriétaires
dans un rayon équivalant à trois fois la hauteur de
la tour projetée. Ce dossier important sera suivi
avec intérêt. 
En terminant, je vous souhaite un début d'automne

tout aussi beau que l’été qui s’achève.

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

ENVIRONNEMENT 
INSTALLATIONS SANITAIRES

Depuis plusieurs années, nous construisons nos maisons là où
nous désirons grâce aux systèmes sanitaires autonomes.
L’installation septique, c’est l’infrastructure qui permet de traiter les
eaux usées provenant d’une résidence avant de les rejeter dans l’en-
vironnement. La configuration, la conception et la fabrication de
votre système varient selon l’endroit où vous vivez, les dimensions
et les caractéristiques des terres environnantes et surtout de la
composition du sol de votre terrain.
Il faut resserrer notre vigilance quant à l’efficacité des installations

septiques pour traiter les eaux usées. Une application rigoureuse du
règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r.22) s’avère essentielle pour espérer
réduire les quantités de phosphore qui affligent nos merveilleux
plans d’eau. C’est dans cette optique que la municipalité effectue
chaque année de nombreuses inspections d’installations septiques.
De plus, la fosse septique doit être vidangée obligatoirement à tous
les deux ans pour une résidence habitée à l’année et à tous les qua-
tre ans pour une résidence secondaire. Une copie de votre facture
de vidange doit être acheminée à la municipalité. L’entretien de votre
système est très important puisqu’il permet d’augmenter la durée
de vie de celui-ci et de prévenir les sources de pollution. Pour en
savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec le service de l’envi-
ronnement ou à consulter notre site internet.

URBANISME 
AFFICHAGE ET ENTREPOSAGE

Depuis 2010, le personnel de la municipalité travaille à régulariser
l’affichage et l’entreposage dans le secteur central. De récentes
inspections nous ont permis de constater que plusieurs enseignes
ne sont pas conformes à la réglementation et que les normes
concernant l’entreposage ne sont pas toujours respectées. Afin de
remédier à cette situation, des avis ont d’ores et déjà été envoyés
aux personnes et commerçants concernés et d’autres inspections
suivront dans le but de sensibiliser les citoyens à ces probléma-
tiques. Si vous êtes visés par cette disposition, communiquez avec
le service de l’urbanisme afin de vous informer de la réglementation
applicable. En cas de non-conformité, un échéancier sera fixé pour
la réalisation de vos travaux.

MOT DU MAIRE
450 224-2675   www.sadl.qc.ca

TRAVAUX PUBLICS 
RÉFECTION DES CHEMINS

À l'exception de quelques petits travaux à finir, la réfection des che-
mins Beakie, des Aigles, des Cèdres, des Nations et Filion est termi-
née. Merci pour votre patience et l’attention portée à la sécurité des
travailleurs. Cette année, la municipalité a utilisé une nouvelle
méthode de réfection : l’asphalte a été broyé et mélangé avec le gra-
vier en place avant le rechargement avec du nouveau gravier et
l’installation d’un nouveau pavage. Nous pouvons ainsi mieux ajus-
ter la configuration des chemins qui seront plus résistants.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, l’ensemble du Québec célèbre la
culture. Nos activités auront lieu l'église de Sainte-Anne-des-Lacs. 
Programmation : 30 septembre à 19 h 30, consultation publique
sur le projet de politique culturelle (votre participation est très
importante). 1er octobre à compter de 12 h 30 : exposition de
miniatures et de 13 h à 16 h : spectacles à voir et à écouter (duo flû-
tiste et pianiste, conte, poésie et guitare, atelier de danse, tam-tam
avec Saliou Seck et musique du groupe G3; également de 12 h 30
à 18 h 30, à voir : les artistes du pinceau, de la plume et de la photo
(aquarelle, acrylique, rencontre auteure/lecteurs, l'envers du décor
de la photographie avec projection, kiosque de la bibliothèque
et autres). Puis GRAND 5 à 7 vins et fromages pour fêter le
65e anniversaire de Sainte-Anne-des-Lacs avec musique d'am-
biance de Musikus Vivace. Livret historique de SADL en vente sur
place. Enfin, de 19 h 30 à 21 h 30 : spectacle gratuit pour tous,
genre théâtre musical avec, en vedette, Les baronettes, un trio
de jeunes chanteuses aussi craquantes qu'amusantes. 

CLUB OPTIMISTE
Changement de date pour le méchoui en l'honneur des 30 ans du
Club, soit le 15 octobre prochain. Infos et billets : Simon Laroche,
450 224-5776. Et, à noter à votre agenda : la grande guignolée du
10 décembre. 

CONCOURS HALLOWEEN «DÉCOREZ VOTRE MAISON»
Invitation à venir voter pour la maison la mieux décorée au kiosque
d'Halloween du parc Henri-Piette, le 31 octobre. Autres activités
offertes, telles maison hantée, conteur, etc., et prix pour la maison
gagnante.

SERVICES MUNICIPAUX

La salle était pleine à craquer de
citoyens en désaccord avec la poli-
tique de non-déneigement des che-
mins privés et d’autres contre le
niveau de bruit élevé causé par la cir-
culation automobile. Une pétition de
168 noms a d’ailleurs été déposée en
rapport avec ce dernier point.
Finances et administration : Le
conseil désapprouve les deux projets
d’installation d’antennes sur son ter-
ritoire, mais puisque les télécommu-
nications sont de juridiction fédérale,
le dossier est loin d’être clos. 
Travaux publics : Au point 6.4.1
ajouté au tout début de la séance, le
conseil décide de surseoir à sa poli-
tique de non-déneigement des che-
mins privés pour une autre année.
Donc, les chemins privés seront

déneigés aux mêmes conditions que
l’an dernier si les propriétaires de ces
chemins en font la demande avant le
1er octobre. Toutefois, une réunion
est prévue pour le 22 septembre pro-
chain pour trouver un terrain d’en-
tente pour les années à venir.
Questions du public : Les deux let-
tres reçues en rapport avec le déneige-
ment des chemins privés et du niveau
de bruit dû à la circulation automo-
bile ont été lues à haute voix après
que signataires aient insisté pour
qu’elles soient rendues publiques.
Quinze citoyens se sont nommés
pour s’assurer un droit de parole. Les
principaux points abordés furent le
fameux dos d’âne et les antennes de
télécommunication, le déneigement
des chemins privés, les droits d’accès
au lac Marois via l’île Benoit.

Vendredi 30 septembre à 19 h 30 à
l’église : Consultation publique sur la
politique culturelle

Samedi 1er octobre à l’église

12 h 30 à 18 h 30 : Plein d’activités,
spectacles, ateliers, photos, peintures.

17 h à 19 h : Vin et fromage souli-
gnant le 65e anniversaire de la muni-
cipalité

19 h 30: Spectacle gratuit
pour tous, genre théâtre
musical rétro, avec le
groupe «Les Baronettes ».

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 12 septembre 2011

L’assistance était affamée après
toutes ces années d’attente, mais les
convives ont vite été déçues par le
menu réchauffé qu’on leur a présenté.
Les participants n’avaient pas accès à
tous les détails du projet, mais dans
les grandes lignes, c’était du déjà vu!
Même que certaines aberrations appa-
raissant sur le plan de l’an dernier se
retrouvaient toujours sur le plan
révisé. C’est quelque peu choquant
pour plusieurs citoyens qui ont investi
des heures incalculables de bénévolat
pour lire, comprendre, discuter et
rédiger des commentaires et recom-
mandations sur le sujet au cours des
cinq dernières années.

Rappelons les événements
En octobre 2005, la municipalité

mandate la firme Gauthier,
Biancamano, Bolduc, urbanistes-
conseils, pour mettre à jour le plan
d’urbanisme existant, vieux de 15 ans.
La première version du projet est
déposée en février 2007, mais le
conseil d’alors ne sachant pas trop
quoi en faire, le passe à son Comité
consultatif en Urbanisme (CCU). En
août de la même année, le CCU réac-
tive le dossier et présente à l’urbaniste
de la municipalité leurs commentaires
et recommandations et, au mois d’oc-

tobre, le même CCU recommande au
conseil de tenir une journée porte
ouverte pour expliquer aux citoyens le
contenu du plan proposé, mais il ne se
passe toujours rien. Enfin, c’est au
mois de mars 2008 que le conseil tient
une assemblée de consultation
publique, mais l’absence du maire et
de trois conseillers choque plusieurs
participants, mais, tout de même, 25
intervenants se sont fait entendre à
cette occasion. Et çà niaise encore
quelques mois jusqu’à ce que
l’Association du District de Sainte-
Anne-des-Lacs, devenue depuis
l’Association des Citoyens de S.A.D.L
(l’ACS) mette sur pied un comité de
travail où 24 résidents engagés dans la
communauté se sont réunis à plusieurs
occasions pour élaborer une vision de
l’avenir de leur municipalité. En
février 2009, l’ACS dépose son docu-
ment intitulé « Pour une Vision straté-
gique à l’horizon 2008-2018».

Un nouvel espoir
L’élection du 1er novembre 2009

vient confirmer le ras de bol des
citoyens envers l’ancien conseil pour
son inaction dans plusieurs dossiers
importants dont celui du plan d’urba-
nisme et ils fondent leurs espoirs dans
la nouvelle administration. Dès le 26

novembre 2009,  les membres du
CCU sont convoqués à un remue-
méninges avec le nouveau conseil sur
le PU et en février 2010, la firme
AECOM, plus bas soumissionnaire
parmi les 7 propositions reçues,
obtient le mandat de préparer un
nouveau PU pour l’ensemble de la
municipalité en incluant un PPU, un
plan particulier d’urbanisme pour le
centre du village, en tenant compte
des nouvelles tendances et visions des
nouveaux administrateurs. Le rapport
est déposé fin de mai et dès le 17 juin
2010 il est présenté aux commerçants
et gens d’affaires. Malheureusement,
selon plusieurs militants pour la
cause, le nouveau plan d’urbanisme
s’appuie davantage sur le plan projet
de 2006 de l’ancienne administration,
plan qui n’a jamais fait le consensus,
ni chez les élus du temps, ni chez les
membres du CCU d’alors. C’est assez
compréhensible lorsque l’on constate
que c’est le même urbaniste qui a
monté les plans de 2006 et de 2010
pour les deux firmes.  
En conclusion, le maire Claude

Ducharme avance que l’avis de
motion pour l’adoption du plan
devrait être déposé avant la fin de
l’année et que la consultation
publique se tendrait au début de
2012, mais plusieurs citoyens présents
sont restés sur leur appétit et ont
demandé plus de détails et de transpa-
rence dans de plus brefs délais.

Normand Lamarche

L’église de Sainte-Anne-des-Lacs accueillait une cinquantaine
de citoyens le mercredi 7 septembre dernier venus assister
au dévoilement du plan d’urbanisme révisé. Ce sont les urba-
nistes Robert Chicoine et Mathieu Roy de la firme AECOM
qui en faisaient la présentation.

Un plan d’urbanisme réchauffé!

Les Journées de la Culture 2011

À mettre à votre agenda!


