
12                                                                                                            Le Journal des citoyens — 16 février 2012

La séance s’ouvre en l’absence du
conseiller Jacques Geoffrion. Le
maire Ducharme nous fait part que
les citoyens ont été nombreux à s’ex-
primer sur le projet de règlement sur
les nuisances et que la deuxième ver-
sion est disponible sur le site inter-
net de la municipalité. Les citoyens
ont jusqu’au 4 mars pour exprimer
leurs commentaires sur le sujet après

quoi le conseil se réunira pour la
dernière mise à jour pour l’adopter,
possiblement, à la séance du 12
mars prochain. Le maire dit ne pas
vouloir faire de commentaires sur
l’incendie qui a détruit le commerce
Matériaux R. Boyer le mois dernier
prétextant que la municipalité avait
reçu de l’assureur du commerce une
correspondance dans laquelle la

responsabilité de la municipalité
pourrait être engagée. Monsieur
Ducharme dit avoir eu des contacts
avec le CLD des Pays-d’en-Haut
(Centre local de développement)
pour établir des modalités d’aide à
l’entreprise. Un point de presse se
tiendra au 156 de la route 117 le 16
février à 15 h 30. Tour de table : La
conseillère Luce Lépine rappelle que
la Fête des Boules de Neige se tien-
dra du 18 février au 10 mars et
invite les citoyens à consulter le
dépliant récemment envoyé par la
poste pour connaître les activités et
les horaires. Les membres du comité
consultatif en environnement
(CCE), sous l’égide du conseiller
Serge Grégoire, se sont interrogés à
savoir si la municipalité devrait
prendre en charge les vidanges des
fosses septiques alors que les
citoyens le font très bien eux-
mêmes. Sylvain Charron avise que
les travaux du comité sur le trans-
port devraient reprendre aussitôt
que le dossier des tours sera réglé et
enfin, André Lavallée dit qu’une
quinzaine de personnes prenait part
à la formation sur mesure sur les
PIIA, plan d’implantation et d’inté-
gration architecturale.

Finances & Administration
L’avis de motion est donné en rap-
port avec les règlements d’emprunt
de secteur décrétant l’exécution de
travaux pour rendre conforme les
chemins des Cardinaux, des
Condors et les parties privées des
chemins des Conifères, des Abeilles
et des Pétunias. Le règlement 270-

2011 portant sur la section privée
du chemin des Œillets est adopté
dans le but de municipaliser ledit
chemin et d’autoriser un emprunt
de 110510$. Une liste de 146
matricules pour taxes non payées
sera soumise à la MRC. C’est envi-
ron le même nombre de dossiers que
l’an dernier de dire le directeur
général et qu’au mois de juin, au
moment de la vente, il n’en reste
généralement aucun.

Travaux publics
La municipalité lance ses appels
d’offres annuels pour divers services
et annonce que ses règlements sur la
circulation et le stationnement
seront harmonisés au règlement SQ
03-2011 de la Sûreté du Québec
afin d’en faciliter l’application.

Loisirs, Culture et
Vie communautaire
Le conseil adopte finalement sa
politique culturelle et son plan
d’action.

Urbanisme
Le deuxième règlement sur les nui-
sances est adopté. Le maire ajoute
qu’un tel règlement ne vise pas à éli-
miner les nuisances, mais a pour but
de les contrôler en les encadrant.

Sécurité publique et Incendie
Le conseil approuve l’achat d’un
gyrophare récemment endommagé
au montant de 3 350$ ainsi que
cinq tenues de protection pour
pompier à 7875$ pour le lot. Enfin,
deux sapeurs-pompiers iront suivre
le programme de formation pom-
pier 101 au coût de 3 788$ par
pompier.

Environnement
Les mandats de Lucien Drapeau et
de Catherine Rivard sont renouvelés
en tant que membre du comité
consultatif en environnement
(CCE).

Questions du public
Un premier citoyen demande à ce
que la municipalité fasse davantage
pour réduire la quantité des déchets
destinés à l’enfouissement. Le maire
dit attendre le futur projet de la
régie intermunicipale. Une rési-
dente se plaint de la chaussée glacée
et le manque de sable. On l’assure
que les entrepreneurs en déneige-
ment seront avisés. Madame
Traversy est toujours en quête des
actions qui seront entreprises pour
régler le problème de coulée de boue
au Mont-Saint-Anne; le printemps
s’en vient! Une lettre lui aurait été
adressée au cours des derniers jours
de lui confirmer Jean François René,
directeur général. Une dame du che-
min des Chênes se plaint des moto-
neiges et VTT sur les chemins
publics et on l’invite à communi-
quer avec la SQ. Monsieur Le
Bourdais demande ce qu’il y a de
nouveau dans le dossier des tours de
télécommunications et le maire de
répondre que le dossier est toujours
en discussions. Monsieur St-Amour
demande si la municipalité a un
plan d’évacuation d’urgence en cas
de catastrophe majeure. Il déplore le
manque d’organisation et d’indica-
tion routière lors de l’incendie
du mois dernier sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. Le conseiller
Grégoire dit qu’il existe un plan,
mais qu’il n’est pas bien étoffé, par
manque de fonds.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 13 février 2012.
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"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.
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