
Mot du maire–Monsieur Ducharme
annonce avec fierté que l’avis de

motion tant attendu qui doit précéder
l’adoption du nouveau plan d’urba-

nisme et de l’ensemble des règle-
ments qui s’y rattachent sera déposé
séance tenante. Il explique au
citoyen qui en avait fait la demande
le mois dernier comment se calcule
la quote-part de la municipalité en ce
qui a trait aux coûts totalisant près de
115000$ pour l’utilisation de l’éco-
centre de Saint-Sauveur. Et de quoi
trinquer, le maire annonce que la

municipalité aura son agence de la
SAQ à compter de la mi-juin; l’empla-
cement et le bénéficiaire de l’agence
demeurent toutefois inconnus.
Finances et administration–La
firme Bellemare & Gilbert archi-
tectes se voit octroyer le contrat
pour la préparation du plan fonc-
tionnel et technique (PFT) pour
l’église et le presbytère, propriétés de
la municipalité. La séance est
momentanément interrompue pour
permettre à madame Toupin, repré-
sentante de la firme Amyot Gélinas,
vérificateur externe, de présenter les
rapports financiers vérifiés de l’an-
née terminée le 31 décembre 2012.
En résumé, la municipalité termine
son exercice 2012 avec un excédent
d’opérations de 429567$ prove-
nant, pas nécessairement de la
bonne gestion des deniers publics,
mais plutôt de montants non prévus
au budget, un don du ciel quoi, en
frais de mutation, en ristourne sur la
collecte sélective, du pacte rural
ainsi que du retour sur la taxe de
vente provinciale. Au Service de la
voirie, monsieur Alain Grégoire est
embauché à titre de contremaître,
échelon un.
Travaux publ ics – Le Conse i l
adopte le règlement 335-2013 qui
décrète l’exécution des travaux sur le
chemin des Ancolies dans le but de
le municipaliser. Les travaux sont
estimés à 212000$, plus une partie
des coûts du plan correcteur et des
travaux pour corriger l’intersection
des Abeilles et des Ancolies. Les
contrats pour les services de labora-
toire lors de la réfection des che-
mins, d’asphaltage, de pulvérisa-
tion, de pierre concassée, de maté-
riel recyclé ainsi que des nouveaux
indicateurs de chemin sont attribués
aux plus bas soumissionnaires. Pour
les services professionnels d’ingé-
nieur-conseil, les demandes se
feront à la pièce pour cette année.
Les démarches pour raccorder les
deux bouts du chemin des
Mésanges sont abrogées (voir article
« Les culs-de-sac »). Le règlement
338-2013 décrétant une dépense de
60000$ et un emprunt de 45000$
pour l’asphaltage du chemin des
Condors et l’ancienne partie du
chemin des Conifères est adopté.
Loisirs, culture et vie communau-
taire–Les parcs, espaces verts et l’île
Benoît seront entretenus par Michel
Latreille pour la saison 2013. La
Municipalité entreprend la dé-
marche MADA; réaliser une
démarche Municipalité amie des
aînés c’est faire la preuve d’une
détermination à adapter les services
et le milieu de vie à la réalité des
aînés. Ça semble être à la mode par
ces temps-ci ! On pourra vivre en
toute sécurité puisque tout le per-
sonnel recevra une formation
« secourisme cardio-vie » au coût
total de 500$.
Urbanisme et environnement–Tel
que mentionné par le maire en
préambule, le conseiller Lavallée
dépose l’avis de motion pour le PU
et les règlements révisés puis le
Conseil adopte immédiatement les
projets du plan d’Urbanisme et des

règlements 1000 à 1005 inclusive-
ment qui s’y rattachent. Sur ce, le
maire annonce que la consultation
publique se tiendra à l’église le
samedi 4 mai prochain de 9 h à
12 h. Enfin, un tronçon du chemin
la Plume-de-feu sera renommé che-
min des Pluviers.
Sécurité publique et incendie–Les
salaires du personnel du Service
incendie sont majorés de 2% en
moyenne pour les prochains douze
mois.
Questions du public –Une dame
s’informe à savoir si la municipalité
avait l’intention d’organiser un spé-
cial ramassage d’arbres et de
branches cette année à cause des
dégâts considérables que l’hiver a
laissés sous la neige. Elle prétend,
avec raison, que ça serait beaucoup
plus écologique d’en faire du paillis
que de les brûler. Le conseiller
Geoffrion dit en avoir fait la propo-
sition le mois dernier, mais que son
idée n’avait pas été retenue à cause
des coûts que l’opération engendre-
rait. En effet, l’article 6.14 de l’ordre
du jour du 11 mars portait bien sur
le sujet, mais on l’avait retiré dès le
début de la séance. –Un citoyen et
ex-conseiller s’intéresse particulière-
ment au contrat de dynamitage
accordé à la firme Dynamitage
R. Piché le mois dernier. Ses ques-
tions et son insistance à savoir le
fond de l’histoire nous révèlent que
la municipalité avait lancé trois invi-
tations, mais qu’une seule firme
avait présenté son offre, que les deux
autres firmes avaient bel et bien reçu
la documentation, mais qu’une
d’entre elles prétend ne pas avoir
soumissionnée parce qu’elle avait
été mal informée par la municipa-
lité. Il s’en est suivi une mise en
demeure dont on ne peut connaître
la teneur pour l’instant par cette
firme qui prétend avoir été
lésée. –Un automobiliste demande
s’il y a un concours d’organisé pour
le chemin qui aura le plus gros nid-
de-poule avant que le Service de la
voirie vienne le remplir et un autre
se demande pourquoi les employés
du même service ne ramassent pas
les bûches coupées durant l’hiver et
laissées dans les bancs de neige
puisqu’elles risquent de se retrouver
dans le chemin. Et, en toutes der-
nières minutes de la séance, le
conseiller Sylvain Charron s’adresse
au maire et demande si le Conseil ne
pourrait prendre quelques minutes
pour discuter de la possibilité de
changer de procureur dans une
cause dont on ne connaît pas la
teneur et dont les parties ont été
appelées à comparaître à la fin du
mois d’avril. M. Charron a pris un
peu tout le monde par surprise par
son intervention et puisqu’il était
arrivé en retard et qu’aucun sujet
n’avait été inscrit au varia de l’ordre
du jour, le maire a annoncé la levée
de l’assemblée et qu’une « spéciale »
sera tenue pour en discuter. Un
citoyen a alors demandé que l’avis
de convocation d’une « spéciale »
soit affiché sur le site internet et non
seulement sur les babillards de
l’église et de l’hôtel de Ville.
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365 000 $ 195 000 $

L’ÉTÉ S’EN VIENT !!

VISITE LIBRE
dimanche le 28 avril entre 14h. et 16h.
AU 1188 CHEMIN Ste-Anne-des-Lacs, 
Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0                                         
BORD DU LAC OUIMET         MLS 9773849

VUE À COUPER LE SOUFFLE !!
Très spacieuse, garage double possibi-
lité intergénération, accès notarié
au lac Guindon.                       MLS 9962609

CONDO SKI IN - SKI OUT A distance
de marche des services, 3 cac, 2 sdb,
piscine creusée !!                 MLS 9361165

275 000 $ 650 000 $

VUE, ACCÈS AU LAC, INTERGÉ-
NÉRATION  Accès  facile  aux  grands

COUP DE COEUR Spacieuse, cuisine
de rêve, garage double, piscine creusée,
véranda  grillagée… clé en main.                                                        

MLS 10381936

800 000 $ 350 000 $

98 ACRES, ÉCURIE, CABANE À
SUCRE, LAC.+++ Imaginez une
résidence originale avec 2 ateliers, 1
maisonnette, 1 bâtiment de ferme,
cabane à sucre toute équipée, lac sau-
vage, 98 acres de terrain… UN RÊVE… 

MLS 10132661

SPACIEUX PLAIN-PIED AVEC
GARAGE 3 cac, 2 sdb.  Accès notarié au
lac des Seigneurs.                MLS 10396092

axes routiers et aux services.
MLS 9373445


