
Mot de la mairesse et des conseillers
(faits saillants)
La mairesse Laroche déclare que les
appels d’offres pour la construction de la
caserne de pompiers seront ouverts le 4

mars 2014 sur le site www.seao.ca. Aussi,
Bell installera la fibre optique dans les sec-
teurs des rues des Lilas, des Libellules, de
l’Oréade et de l’Orge. 
La conseillère Lépine encourage les citoyens

à participer à la fête des Boules de neige qui se
déroulera du 22 février au 6 mars.
le conseiller Grégoire déplore que les sys-
tèmes d’alarme résidentiels défectueux
aient occasionné en 2013 entre 10 et 20
déplacements des policiers par mois. À
noter qu’une deuxième visite des policiers
est passible d’une amende. Par ailleurs, le
CCE a commencé à réviser le règlement de
coupe d’arbres pour l’alléger.
Le conseiller Harvey maintient le
contact avec Cogeco pour l’installation du
câble et tentera de coordonner les actions

avec Bell pour que le secteur des rues
Merises-Moucherolles-Moqueurs ait accès
à ce service. Aussi, l’hôtel de ville offre
maintenant un accès public à Internet.

Finance – Acceptation des listes de
comptes payés et à payer au 31 janvier
2014 et dépôt des états comparatifs et
financiers. 
Don de 500$ au Garde-Manger des Pays-
d’en-Haut pour l’achat d’un nouveau
camion (toutes les municipalités ont cotisé).
Abrogation de la résolution concernant
l’enquête sur la gouvernance. Questionnée à
ce sujet, Mme Laroche déclare que cette
enquête n’aura pas lieu puisque les pro-
blèmes observés dans le passé au niveau de la
gestion et des relations interpersonnelles à
l’hôtel de ville semblent pour l’instant réglés.
Dépôt de la liste des personnes ayant
versé des dons de 100$ ou plus durant la
campagne électorale de novembre 2013.
Achat par la Municipalité d’environ
32000 pi2 de terrain (adjacent à l’hôtel de
ville) au coût de 48000$ (1,50$ le pi2). Cet
achat a été justifié par Mme Laroche comme
une protection contre un éventuel problème
de champ d’épuration à l’hôtel de ville. 

Travaux publics – Par souci d’équité, le
Conseil refuse de payer pour les travaux de
réfection du chemin des Campanules (pour
qu’il devienne chemin public), mais
s’engage à aider les résidents de ce chemin
à réduire les coûts des travaux.
Réfection des chemins publics _ les che-
mins suivants seront reconstruits dans cet
ordre en 2014: Oliviers, Lilas, Oies,
Colibris, Cannas, Merisiers, Érables et
Conifères (et possiblement chemin des
Cerfs). Un budget de 707456$ sera
affecté à ces travaux à condition que les
subventions gouvernementales de
233056$ (taxe sur l’essence) et 20000$
(député de Bertrand) soient confirmées.
Adoption du règlement d’emprunt 361-
2014 pour les travaux d’asphaltage du che-
min de la Pineraie, dont 75% du coût
total (218836$) seront payés par les rési-
dents de ce chemin.

Loisirs, culture et vie commu-
nautaire – Les salaires des moniteurs du
camp de jour ont été fixés comme suit : les
moniteurs de 1re année et ceux de la halte-
garderie gagneront 11,22$/h; ceux de 2e
année, 11,56$/h; ceux de 3e année,
11,99$/h. La coordonnatrice gagnera
15,59$/h, le chef moniteur, 13,18$/h et le
sauveteur, 14$/h.
La tarification du camp de jour de l’été
2014 a été fixée comme suit : 
Résidents de 5 à 8 ans – 1er enfant: 500$
pour l’été ou 115$/sem. – 2e enfant: 400$
pour l’été ou 115$/sem. – 3e enfant: 300$
pour l’été ou 115$/sem. – 4e enfant: 200$
pour l’été ou 115$/sem.
Résidents de 9 à 13 ans – 1er enfant: 560$
pour l’été ou 125$/sem. – 2e enfant: 460$
pour l’été ou 125$/sem. – 3e enfant: 360$
pour l’été ou 125$/sem. – 4e enfant: 260$
pour l’été ou 125$/sem.
Non-résidents de 5 à 13 ans : 600$ pour
l’été ou 130$/sem.
La location du chapiteau du 23 juin au
15 septembre 2014 pour le camp de jour
et les festivités coûtera 6000$ (5000$ du
budget des loisirs et 1000$ dans les dons à
l’organisme Hélios).
Un protocole d’entente sera signé entre le
service des Loisirs et la Coopérative Hélios
pour la tenue d’un marché public cet été.
Autorisation des travaux sur la fondation
de la bibliothèque (imperméabilisation,
isolation et crépi de la fondation) qui coû-
teront 18044$ (somme retirée de la
réserve immobilière). Ces travaux devront
être effectués avant le dégel. Au sujet de ces
travaux, le conseiller Harvey aimerait
revoir les soumissions reçues l’année der-
nière pour s’assurer qu’elles sont toujours

valides et voudrait clarifier la répartition
des tâches (travaux faits à l’interne et tra-
vaux faits à l’externe).

Urbanisme – Refus de deux dérogations
mineures : une pour le lot 1921303 du
chemin des Carouges et une pour le 62,
chemin des Pluviers. Le propriétaire de
cette dernière adresse se verra en outre
délivrer deux constats d’infraction pour
avoir effectué des travaux sans avoir mis en
place des mesures de contrôle d’érosion et
pour la présence de déchets sur son terrain.
Environnement –Dépôt du rapport 2013
sur les eaux de surface.
Autorisation accordée au service de
l’Environnement pour la diffusion gratuite
du documentaire La poubelle province, le
20 février 2014 à 19h au centre commu-
nautaire (église). 
La quote-part de la Municipalité au cen-
tre de tri Tricentris pour 2014 s’élève à
2861,99$ plus taxes.

Varia – Le Conseil en est à analyser
globalement les systèmes de commu-
nication de la Municipalité (radios,
cellulaires, etc. des employés). Le conseiller
Harvey demande à ce que le Conseil fixe
une date de fin pour cette analyse. Un
comité ad hoc est ainsi formé par les
conseillers Lamarche et Harvey pour
superviser cette analyse. M. Harvey
souhaite qu’un système uniforme pour
toute la municipalité soit implanté.
Concernant le projet d’implantation de
la tour Rogers sur le territoire de la muni-
cipalité, Mme Laroche et M. Lamarche
croient que l’antenne ne sera pas posée
avant quatre ou cinq ans. M. Harvey
demande à ce qu’une lettre soit envoyée à
Rogers pour obtenir des précisions sur
l’échéance possible de l’implantation.

Questions du public – M. Boyer fait
remarquer que des lumières de rue ont été
posées sur des chemins privés. La mairesse
dit que ça ne devrait pas se faire. Le
conseiller Vaillancourt vérifiera l’infor-
mation apportée par M. Boyer. Celui-ci
déplore par ailleurs que le lettrage des
nouveaux panneaux de rue soit trop petit.
Le conseiller Vaillancourt lui donne raison
et déclare que le dossier est en cours et qu’ils
seront refaits.
M. Saint-Amour félicite le Conseil pour
sa volonté de réduire les frais juridiques. Il
aimerait cependant savoir combien ont
coûté ces frais durant le dernier mandat et
quelles sont les cibles financières du nou-
veau Conseil pour ce qui est des frais juri-
diques. Il demande par ailleurs d’être tenu
informé des suites du débat concernant
l’éligibilité du conseiller Harvey aux der-
nières élections municipales. Mme Laroche
répond qu’à la suite d’un avis juridique, le
Conseil a décidé de ne pas poursuivre les
démarches sur cette question.
M. Charbonneau remarque que l’inter-
diction de stationner dans les rues peut
causer des problèmes dans les secteurs où
débutent les sentiers de randonnée.
Plusieurs conseillers étaient d’accord pour
tenter de remédier à ce problème.
M. Laroche a plusieurs questions
concernant l’épandage de sable et de sel sur
les chemins. Entre autres, il veut connaître
la quantité de sel utilisé cette année (le
conseiller Vaillancourt devrait donner
cette information à la prochaine réunion
du Conseil), trouve que l’épandage de
sable est excessif dans certains secteurs et
veut s’assurer que la Municipalité arrêtera
d’épandre du sable sur la partie du chemin
Filion qui relève de la Municipalité de
Saint-Jérôme.
En tant que représentant des résidents
du chemin des Campanules, M. Mireault
se plaint de la décision du Conseil de ne
pas payer pour les travaux de réfection de
son chemin.
La séance est levée à 21 h 55.

Valérie Lépine
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com
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Sainte-Anne-des-Lacs – Chaleureux petit
pied-à-terre en montagne. Foyer de pierre
combustion lente. Accès notarié au lac des
Seigneurs.  

MLS 27849357

Sainte-Anne-des-Lacs – Une révélation…
coquette résidence entretenue avec passion.
Site paisible facile d’accès et surtout un
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC MAROIS avec quai
mitoyen à 2 pas. 

MLS16374956

Sainte-Anne-des-Lacs – Super terrain face
au lac Pelletier. Orientation sud, très peu
accidenté. Prêt à construire.  

MLS9761688

315 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – Résidence chaleu-
reuse et confortable. Rez-de-chaussée est à
aire ouverte s’ouvrant sur un grand patio
par des portes françaises. Terrain privé
grâce aux arbres matures. Accès notarié au
lac Guindon.  

MLS 16699294 

675 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs – L’été arrive à
grands pas … venez profiter des 265 pieds
linéaires au bord du magnifique lac Ouimet.
Confortable résidence viceroy  de 4 cac,
2 salons, 2 foyers …                                                  

MLS9778849

Mille-Iles – Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé ! Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Beaucoup de rénovations effectuées .   

MLS 28570493

Certifiée
PRO DU NORD

250 000 $ 60 000 $ + txes

Séance du Conseil municipal, 10 février 2014, 20 h.


