
Vingt heures pile ! Le maire ouvre
l’assemblée devant la quinzaine de
citoyens présents et fait le point sur
deux sujets d’actualité annelacoise :
l’erreur sur le compte de taxes 2013
et l’accès à la Coopérative santé des

falaises de Prévost. Pour ce qui est
des taxes, M. Ducharme blâme les
récentes modifications apportées au
réseau informatique ainsi que le
processus de vérification interne qui
n’a pas su repérer l’erreur avant de
mettre le tout à la poste. Et, en
réponse à la question d’un citoyen,
le coût de cette erreur a été évalué à
environ 3 000$ sans tenir compte
du temps perdu par le personnel.
Dans le cas de la Coop santé, le
maire dit avoir été en communica-
tion, à plusieurs reprises, avec le
CSSS des Pays-d’en-Haut et la coo-
pérative. Une entente semble se
pointer et qui permettrait l’accès à la
Coop à près de 400 résidents des
Pays-d’en-Haut dont 144 Anne-
lacois. On procéderait d’abord par
établir les cas prioritaires; les mem-
bres inscrits devraient recevoir un
appel téléphonique les invitant à
s’enregistrer en tant que patient
orphelin (sans médecin). Mais,
comme il a été discuté par la suite à
la période de questions, le conseiller
Charron, lui-même impliqué dans
le dossier, a expliqué que le pro-
blème réside davantage dans le
nombre de médecins disponibles.
La Coop peut accueillir plusieurs
médecins, mais à l’heure actuelle,
elle n’en loge qu’un seul. Là est
toute le problème.
Le tour de table . Les conseillères
Luce Lépine et Monique Monette
Laroche invitent les citoyens à venir
« tripper » avec eux lors de la 6e édi-
tion de la Fête des boules de neige,
du 16 février au 7 mars. Le conseil-
ler Charron est heureux d’annoncer
que la nouvelle convention collec-
tive a été entérinée, et il félicite les
employés pour leur attitude positive
tout au cours des négociations.
Finances e t adminis t ra t ion.
Préalablement à séance en cours, les
deux conseillères avaient passé les
comptes à payer au peigne fin et les
conseillers n’avaient plus qu’à les
approuver. Comme c’est le cas
chaque année, le conseil approuve la
liste des propriétés dont les comptes
de taxes de l’année précédente sont
toujours en souffrance; la liste est
par la suite soumise à la MRC afin
qu’elle procède à leurs ventes aux
plus offrants. Encore deux constats
d’infraction pour chiens errants
seront émis à deux propriétaires,
presque voisins, du chemin des
Ormes; probablement deux chiens
qui se fréquentent, lance un conseil-
ler à la blague. Les offres d’achat
reçues en octobre dernier pour deux
terrains excédentaires sont accep-
tées; le produit des ventes totalisant
plus de 53000$ sera versé au fonds
de parcs et terrains de jeux. Une
résolution est adoptée afin que toute
dépense faite contre la réserve
immobilière de 157765$ le soit par
résolution.
Travaux publics. La Municipalité
lance ses appels d’offres annuels
pour ses multiples besoins 2013. Les
résidents des chemins des Merises,
des Moucherolles et des Moqueurs
voient leurs demandes refusées en ce

qui a trait au déneigement de leurs
chemins au frais de la municipalité,
selon la nouvelle convention. Et,
pour ces mêmes chemins, le conseil
dépose un avis de motion décrétant
l’exécution de travaux estimés à
400000$ pour les rendre
conformes dans le but de les muni-
cipaliser éventuellement. Le conseil
adopte son programme triennal du
service des Travaux publics pour
2014-2016.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire. La nouvelle tarification
du camp de jour Magicoparc 2013
ainsi que les ajustements aux salaires
des employés qui y travailleront ont
été acceptés. Le club d’horticulture
Hélios pourra utiliser le stationne-
ment de l’église pour organiser son
marché public au cours de l’été pro-
chain.
Urbanisme. Le Conseil adopte le
1er projet de règlement modifiant la
tarification des permis et certificats;
le projet pourra être lu sur le site
internet municipal. La Municipalité
tentera de faire accréditer, auprès du
ministère de l’Environnement
MDDEP, deux de ses employés
pour faire les analyses requises par la
Loi sur la qualité de l’environne-
ment. Un constat d’infraction sera
émis au propriétaire d’un lot du
chemin Plume-de-feu pour des tra-
vaux exécutés sans permis dans une
bande riveraine.
Questions du public.Une dame, la
même que le mois dernier, vient
faire le suivi sur l’évolution des dos-
siers du plan d’urbanisme (PU). Le
maire lui confirme que la révision
des règlements se poursuit et que
d’autres réunions sont prévues les
19, 23 et 28 février à cet effet et il
maintient que l’avis de motion
devrait être déposé en mars pro-
chain. Un citoyen membre du CCU
se voit confirmer par le maire et le
conseiller Grégoire que le comité
consultatif en urbanisme sera appelé
à se prononcer sur le projet de la
nouvelle caserne quand le moment
sera venu. Un entrepreneur en réno-
vation déplore que l’écocentre de
Saint-Sauveur n’accepte plus, à la
demande des municipalités partici-
pantes, les débris provenant d’entre-
prises en construction et rénovation.
Pourtant dit-il, les rebuts provien-
nent de résidences locales dont les
propriétaires n’ont généralement
pas les moyens de les transporter
eux-mêmes à l’écocentre. Il doit
donc s’en débarrasser au centre de
Sainte-Adèle à grands frais. Le
même citoyen demande où est le
commutateur qui contrôle les lam-
padaires à l’entrée de la municipa-
lité, sur le viaduc et à la sortie de la
15; il prétend que ces lampadaires
sont très souvent inopérants. Un ex-
conseiller s’insurge que les loisirs et
la culture grugent près de 10% du
budget de 2013 alors que dans son
temps (2005), ces deux postes ne
représentaient que 5 à 6%.
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Ste-Anne-des-Lacs, MLS 10808183 
Terrain de 60 503 p.c. prêt à construire. Il
y a un tennis en poussière de roche en
bonne condition à la limite du terrain. Rue
municipalisée.

379 000 $

Ste-Adèle, MLS 10392282 
Condo dans le complexe du Chantecler dont la
terrasse donne directement accès au lac Rond.
La vue est splendide de chaque pièce. Garage
intérieur, distance de marche de tous les
services incluant le cinéma.

329 000 $ 189 000 $

Ste-Anne-des-Lacs 
Retirée sur un grand terrain plat , construction très fenestrée à aires ouvertes. 4 chambres,
foyer grimpant dans le plafond cathédrale. SOUS L’ÉVALUATION.

365 000 $ 475 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9100278 
Mignonne petite maison impeccable dans un
secteur paisible avec accès notarié au lac
Guindon.

339 000 $

DIMANCHE
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Morin Heights, 10257261 
A distance de marche des pentes de ski
Morin-Heights et du corridor aérobique,
résidence impeccable avec solarium, SPA,
garage double...

40 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9118913
BORD DU LAC MAROIS, Grande maison de 4 cac
et 2 sdb avec une vue sur tout le lac
+ couchers de soleil.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8608275
VUE À COUPER LE SOUFFLE . Finie sur 3
étages, on reste surpris de la grandeur !

VISITE LIBRE


