
                                                                                                              Le Journal des citoyens — 15 août 2013 15

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
AFFICHAGE
Nous avons noté que certains de nos citoyens avaient pris
l’initiative d’afficher de la publicité (ex : fête privée, vente d’objets,
etc) sur les panneaux installés aux différents endroits à l’entrée de
la municipalité. Nous leur demandons de ne pas utiliser nos pan-
neaux, ceux-ci devant servir à de la publicité relevant de la muni-
cipalité, c’est-à-dire faire part à nos citoyens d’événements spé-
ciaux, d’activités communautaires et/ou des dates de réunions des
différents organismes ayant un lien avec la municipalité.

URBANISME
VENTE DE GARAGE

Les ventes de garage sont autorisées par la municipalité à titre
d’usage temporaire pour toute habitation. Ces dernières sont
toutefois encadrées de la façon suivante : limitées à deux par
année. La vente doit être faite par les occupants du terrain. La
durée de la vente est limitée à deux jours consécutifs, sauf en
cas de jour férié, auquel cas la vente pourra durer un troisième
jour. L’affichage des ventes hors du terrain est prohibé.
Naturellement, l’exposition des objets ne doit pas empiéter dans
l’emprise publique. Communiquez avec le Service d’urbanisme
pour déclarer la tenue d’une vente de garage et obtenir plus
d’informations. Bon débarras !

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
NIVEAU DES LACS

La municipalité fait un suivi rigoureux pour s’assurer de
maintenir la qualité des eaux de surface et souterraines sur
l’ensemble de son territoire. Ici, il ne sera mention que des eaux
de surface. Bonne nouvelle : les résultats s’améliorent pour la
majorité des lacs; vivement la présence et la croissance des
bandes de protection riveraine ! Toutefois, la situation est relati-
vement différente pour les ruisseaux, mais nous y voyons de
près ! Depuis la fonte des neiges jusqu’à ce jour, soit du 21 mars
au 22 juillet 2013, il est tombé près de 457,3 mm d’eau compa-
rativement à 260,1 mm en 2012, soit le double de pluie. (source :
archives Météomédia, zone verte). Donc, les niveaux d’eau de
nos plans d’eau sont particulièrement élevés et sans précédent.

SERVICES MUNICIPAUX
Imaginez les ruisseaux intermittents ont recommencé à couler
en juillet ! Habituellement, ces derniers cessent leurs écoule-
ments en mai. Rassurez-vous ! L’année prochaine sera peut-être
sèche. La municipalité gère la qualité et non la quantité des
eaux. Les niveaux d’eau fluctuent naturellement sans l’interven-
tion humaine. Véritablement, les changements climatiques sont
arrivés à Sainte-Anne-des-Lacs.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
ARBRES CASSÉS ET URGENCE
OÙ DEMANDER DE L’AIDE QUAND UN ARBRE EST DANGEREUX OU
LORSQU’IL A BRISÉ UN FIL?
Les fortes rafales de vent du 19 juillet dernier ont provoqué la
chute de centaines d’arbres. D’ailleurs, durant les heures qui ont
suivi, nous avons reçu bon nombre d’appels d’urgence.

Lorsqu’un arbre déraciné ou brisé menace de tomber sur un
fil, veuillez communiquer avec Hydro-Québec au 1 800 790-
2424. En cas de danger imminent, faites le 911. Nous n’avons
pas la permission d’Hydro-Québec d’intervenir dans ce cas.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Les 28 et 29 septembre prochains, nous vous invitons à partici-
per aux Journées de la culture à l’église de Sainte-Anne-des-
Lacs. Au programme samedi : spectacle de ventriloquie, heure
du conte, expo-conférence sur la croissance de l’automobilisme
et exposition de miniatures (peinture et poterie) Dimanche :
marché Éco-gourmet, spectacle de flûte japonaise, atelier de
biodanza, de poterie, de décoration de citrouilles, d’initiation au
tricot et sur le porto. Plusieurs autres surprises vous attendent !
Surveillez vos boîtes à lettres pour plus de détails !
PROGRAMMATION AUTOMNALE DES COURS

La municipalité prendra les inscriptions par le biais de son logiciel
Sport plus à partir de la session d’automne. Les inscriptions seront
effectuées en ligne et auprès du Service des Loisirs et ce, dès le 15
août. Surveillez la publication L’ÉTOILE pour tous les détails. 

SOIRÉE RECONNAISSANCE
La soirée Reconnaissance des bénévoles aura lieu cette année le
6 septembre prochain à l’église de Sainte-Anne-des-des-Lacs.
Infos pour les bénévoles : 450-224-2675 poste 262.

Les violents orages qui se sont abattus sur notre territoire en
juillet dernier ont causé des dommages importants au réseau
d’Hydro Québec, privant ainsi d’électricité près de la moitié
de la population pendant plusieurs jours. Des centaines d’ar-
bres ont été brisés ou déracinés occasionnant de nombreux
problèmes de circulation sur certains chemins. Le Service des
incendies et le Service des Travaux publics ont été à pied
d’œuvre dès l’après-midi du vendredi, coupant les troncs et
les branches qui bloquaient l’accès. 

Cette situation particulière et celle qui a prévalue en décem-
bre dernier ont  amené le conseil à revoir les procédures en
cas d’urgence, particulièrement en matière de communica-
tion. Le réseau téléphonique de Bell et celui de COGECO ont
été en partie hors d’usage pendant deux jours, empêchant
toute communication avec l’hôtel de ville, desservie par
COGECO. L’absence de communication cellulaire n’arran-
geait pas les choses ! Afin de pallier à certains de ces
problèmes, le conseil a décidé d’acheter une radio mobile qui
sera installée à l’hôtel de ville permettant de ce fait d’avoir des
communications directes avec les pompiers et les employés
du Service des Travaux publics. De plus, en cas d’urgence, un
pompier sera présent à l’hôtel de ville afin de répondre aux
appels téléphoniques (dans la mesure où les réseaux seraient
fonctionnels). 

Dans le dossier de la caserne de pompiers, le conseil a
adopté un règlement d’emprunt de 1371500$ afin de la
construire. Rappelons ici que le gouvernement du Québec
subventionne ce projet à hauteur de 65%. La part imputable
aux taxes municipales sera donc de 480000$. La réserve
financière pour fins d’immobilisation sera donc utilisée pour
pourvoir au paiement de notre quote-part. 

En terminant, je souligne ici cette belle réalisation
qu’est l’éclairage du parc Henri-Piette. C’est à la fois beau et
fonctionnel ! 

Bonne fin d’été à tous les citoyens et citoyennes en espé-
rant que dame nature soit un peu plus généreuse !

Mot du maire
Monsieur Ducharme ouvre la
séance en rappelant les forts orages
qui ont frappé notre région le mois
dernier, causé d’importants dom-
mages aux arbres et privé d’électri-
cité des centaines de résidents. C’est
le secteur du lac Ouimet, chemin
des Oliviers, qui a été le plus lourde-
ment affecté avec une panne élec-
trique qui a duré jusqu’à huit jours
pour certains citoyens. Le maire
mentionne que tous les employés et
pompiers volontaires étaient sur le
terrain pour dégager les chemins du
mieux possible, mais lorsque les
arbres touchent aux fils électriques,
le personnel n’est pas autorisé à les
couper et ils doivent attendre que les
employés d’Hydro-Québec les déga-
gent. Puisque le téléphone ne fonc-
tionnait pas et que les portables ne
sont pas efficaces dans notre région,
la municipalité se dotera d’une base
radio au coût de 1235$ afin de pou-
voir communiquer avec les services
de sécurité et de la voirie dans de
telles circonstances.

Finances & Administration
Le conseil adopte le règlement 339-
2013 décrétant les dépenses en
immobilisation au montant de
1472609$ pour la construction de
la future caserne des pompiers. Ce
montant inclut 92000$ d’équipe-
ments ainsi que les taxes. Rappelons
que la municipalité recevra une sub-
vention du gouvernement du
Québec équivalente à 65% des
dépenses admissibles. L’étude des
sols et les fournitures de bureau et
d’atelier ne sont pas incluses dans le
montant d’emprunt et devront être
entièrement à la solde de la munici-
palité. Les montants utilisés ne sont
qu’estimatifs puisqu’ils proviennent
des évaluations préliminaires du
projet et que les coûts réels pour-
raient varier, à n’en pas douter, après
que la municipalité aura obtenu les
soumissions selon les plans et devis
officiels. La municipalité soutien
financièrement le tournoi de golf
des maires de la Vallée, l’Omnium
de Golf du maire de Sainte-Adèle, la
Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut ainsi que le

Journal des Citoyens, votre journal,
pour sa prochaine publication du
Journal des jeunes citoyens. Enfin,
sept propriétaires de chien recevront
un constat d’infraction pour ne pas
avoir licencié leur canis lupus fami-
liaris.

Travaux publics
Le contrat de fourniture de sable
pour l’année 2013-2014 est donné à
Lafarge Canada, seul soumission-
naire, au prix de 12,94$ la tonne
métrique, soit environ un dollar de
plus que l’an dernier. La municipa-
lité en utilise entre 4 à 5 mille
tonnes par année. Les chemins du
Sommet et du Sommet Sud seront
municipalisés suite à l’épandage de
3156 tonnes de gravier supplémen-
taire plus la contribution de
15000$ de la part du lotisseur pour
l’asphaltage d’une partie du chemin
dont la pente est excessive. 

Loisirs, Culture et Vie
communautaire
L’église sera louée au groupe choral
Musikus Vivace ! pour un spectacle
en décembre prochain. Le groupe
est composé d'une trentaine de cho-
ristes de notre grande région, sous la
direction de madame Johanne Ross. 

Urbanisme
Deux dérogations mineures sont à
l’ordre du jour. La première, sur le

chemin du Bouton-d’or est adoptée
sans problème mais la seconde, sur
le chemin des Cèdres fait l’objet
d’une acceptation conditionnelle à
ce que le requérant acquière un bout
de terrain de la municipalité pour se
conformer. La municipalité est d’ac-
cord à vendre ce bout de terrain et le
propriétaire de l’acquérir mais le
Service de l’urbanisme exige que la
dérogation soit d’abord acceptée par
le conseil. C’est tout comme le chat
qui court après sa queue! Le citoyen
critique la lenteur administrative en
rappelant que l’été ne dure que
quelques mois au Québec. En fin du
compte, le conseil accepte la déroga-
tion et le maire s’engage à remettre
dès le lendemain matin une note à la
directrice de l’urbanisme afin d’ac-
célérer l’émission des permis.

Questions du public
Le 8 août dernier, la municipalité
convoquait une assemblée spéciale
et quelques citoyens se sont plaints à
l’effet que cette assemblée n’avait
jamais été annoncée au public.
Après vérification, la loi n’oblige pas
de le faire mais dans un souci de
transparence de l’administration
municipale, il est souhaitable d’an-
noncer la tenue d’une assemblée
spéciale du conseil.
Suite à l’intervention d’un

citoyen, le mois dernier, en rapport

avec la grande quantité de sable uti-
lisé sur les routes au cours des hivers
derniers, le conseiller Geoffrion
mentionne que les achats de sable en
2011 totalisaient 80000$ et ceux de
2012 de 85000$. Mais le même
citoyen rappelle qu’il faut plutôt
regarder le tonnage et non le moné-
taire puisque les prix ont considéra-
blement diminué depuis les achats
consolidés. En 2009, la municipa-
lité avait acheté 2200 tonnes de
sable contre 5800 tonnes en 2012,
une augmentation de 158%. Mais
le conseiller Geoffrion maintien
qu’il vaut mieux épandre du sable
que du sel pour la protection de nos
lacs, mais, puisque qu’une quantité
du sel est mélangée au sable, on doit
admettre qu’il y a aussi plus de sel
d’épandu. Un autre chat qui court
après sa queue !

D’autres citoyens se sont égale-
ment plaints des lourdeurs adminis-
tratives en ce qui a trait à l’urba-
nisme.

Enfin, il y eut plusieurs commen-
taires négatifs sur la nouvelle signali-
sation des chemins à l’effet que le
lettrage est beaucoup trop petit et
plus difficile à lire que sur les
anciens panneaux. Bref, on a fait
cette dépense pour rien de dire un
citoyen.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 12 août 2013


