
Point de vue en ouverture
d’assemblée
À l’ouverture de l’assemblée, la mai-
resse demande d’avoir une pensée
pour les personnes qui sont aux
prises avec les inondations. Lors du

tour de table des conseillers, Serge
Grégoire présente un tableau per-
mettant de comprendre le taux de
taxation peu élevé à Sainte-Anne-
des-Lacs. En fait, 100% du traite-
ment des eaux usées est à la charge
des propriétaires. Entre 90 et 96 véri-
fications ont été faites par le service
de l’Environnement. Selon lui, les
citoyens ont la responsabilité de pro-
céder au changement ou à la réfec-
tion de leur installation.

Entrefilet
Les comptes à payer au 30 avril 2017
sont de 282 399,53$ et les payables
de 115 564,49$. Douze factures
dépassent 2 500$. Le montant le
plus élevé est de 7 407$ et le plus bas
de 2 830$. 
Vente d’une parcelle de terrain de

l’île Benoît pour que les propriétaires
du terrain mitoyen à cette île puis-
sent avoir accès à leur puits de sur-
face. Ceux-ci s’engagent à payer les
frais de déplacement de la clôture, de
l’arpentage et du notaire.  
Municipalisation du chemin des

Cigales. La municipalité peut deve-
nir propriétaire d’un chemin dès que
les formalités prévues à l’article 72
sont accomplies (publication d'un
avis officiel, et ce, à deux reprises,
dans un journal diffusé sur son terri-
toire). Le coût de la mise aux normes
a été estimé à 42 000$. Les Travaux
publics feront aussi une demande de
municipalisation pour les chemins
de l’Omble et de l’Obier. 
Octroi de contrat-travaux de réno-

vation extérieure du Centre commu-
nautaire (phases 2 et 3) à l’entreprise
« Les Entreprises Landco inc. » au
coût de 258 317$, taxes en sus. La
Municipalité a reçu une subvention
de l’Agence de développement éco-
nomique du Canada du montant de
203 299$.
Embauche du personnel du camp

de jour « Magicoparc » pour l’été
2017 ainsi que celui de monsieur
René Gauthier au poste de préposé à
la location d’embarcations au parc
Irénée-Benoit pour la période du 21
juin 2017 au 19 août 2017 ainsi que
les fins de semaine jusqu’à la fête du
Travail.
Octroi de contrat-Vélo-Québec

Association. Offre de service pour
l’élaboration d’un avis technique
concernant l’intégration d’un lien
cyclo-pédestre sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs au coût de 6 568$
taxes en sus.

Assemblée de consultation
publique le 25 mai à 19h pour
les avis de motion suivants :
- Avis de motion de premier projet
de règlement 1001-18-2017
modifiant certaines définitions de
la réglementation d’urbanisme

- Avis de motion – premier projet
de règlement 1001-19-2017
modifiant les dispositions appli-
cables aux rives

- Avis de motion – premier projet
de règlement 1001-20-2017
modifiant le règlement de zonage
no 1001 afin d’ajuster les mon-
tants des amendes

- Avis de motion – premier projet
de règlement 1004-03-2017
modifiant le règlement sur le per-
mis et certificats no 1004 afin de
modifier le tableau des tarifs des
permis et des certificats

- Adoption du règlement 422-
2017 sur l’utilisation des pesti-
cides et des fertilisants. Un travail
de fond a été fait avec la collabo-
ration de Me Jean-François
Girard, biologiste et avocat spé-
cialisé en droit de l’environne-
ment et en droit municipal 

Questions du public
La circulation et la vitesse aux abords
de la station-service sont au cœur du
débat. La mairesse donne les infor-
mations suivantes : la demande
d’étendue de la zone de vitesse de
30 km/ h a déjà été faite au ministère
des Transports et le dépôt, par le pro-
priétaire, des plans illustrant les
entrées et les sorties. Mme Landry
demande l’intervention du CCU
dans le dossier. Pour l’instant, selon
la mairesse, il n’interviendra pas. Par
contre, le service de l’Environnement
fait des prélèvements d’eau sur le
ruisseau en face de la station-service
pour cumuler des données. 
Plusieurs personnes présentes

questionnent l’arrêt des travaux de
l’aménagement extérieur de la sta-
tion-service. On les informe que le
propriétaire a déposé ses plans tels
qu’exigés. Les modifications des
plans d’aménagement originaux ont
provoqué cet arrêt, et ce, jusqu’à un
autre dépôt de plans conformes.
M. Cloutier soulève un problème

de délabrement sur le territoire de la
municipalité : des présentoirs de sacs
publicitaires déformés, des bacs verts,
bruns et noirs laissés sur le bord du
chemin, des déchets déposés à l’exté-
rieur des conteneurs semi-enfouis de
la municipalité. Comme le système
des bacs est relativement récent. Le
conseiller Vaillancourt demande de
laisser du temps aux citoyens et
M. Grégoire mentionne que la MRC
travaille sur le dossier des bacs. On
suggère qu’une campagne de sensibi-
lisation soit faite via  l’Étoile. 
Certains citoyens demandent la

date du nettoyage des rues qui sont
encore recouvertes de sable. La mai-
resse précisee que cette période ira de
la mi-mai au 1er juin, date jugée tar-
dive par les citoyens. Suggestion :
dans les demandes de soumissions de
l’an prochain, devancer la date. La
mairesse prend note.
Intervention de M. Geoffrion au

sujet du pont de Piedmont qui est
présentement à demi fermé. Il ne sera
pas démoli, mais plutôt réparé. On
procédera à la réfection du pont de
Sainte-Anne-des-Lacs en 2018.
Finalement, M. Bergeron rappelle

que l’AGA de l’ABVLACS aura lieu
le samedi 20 mai, à 9h à l’hôtel de
ville.
L’assemblée s’est terminée à 21h 45.

Jacinthe Laliberté

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com
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Ste-Anne-des-Lacs - Cottage pièces sur
pièces chaleureux comme tout. Picsine creu-
sée dans un environnement champêtre, accès
notarié au lac Guindon, garage double,
4 chambres                              Centris # 18761615

Ste-Anne-des-Lacs - Cottage de 3 chambres
sur un beau grand terrain privé à quelques
minutes des grands axes routiers et de la piste
cyclabe du P’tit train du Nord. Foyer au bois.                                           

Centris # 17509387

Ste-Anne-des-Lacs - Luxueux plain-pied de
date récente construit avec un soin tout à fait
particulier. 3 chambres et 3 salles de bains,
garage double, véranda grillagée. Cuisine à
faire rêver…  479000$   

Ste-Anne-des-Lacs - Spacieux cottage dans un
beau secteur résidentiel à quelques pas de
son accès au lac Guindon. Cuisine et salle de
bains rénovés, véranda grillagée, garage dou-
ble. Un ruisseau sillonne le terrain …
340000$

Ste-Anne-des-Lacs - Spacieuse résidence
inondée de lumière. Beau grand terrain privé
avec accès notarié au lac des Seigneurs.
Excellent rapport qualité/prix. 319999$

Ste-Anne-des-Lacs - Chaleureux chalet
agrémenté d’une cuisine d’été, spa, douche
extérieure, grand quai en béton (droit acquis)
au BORD DU LAC MAROIS orientation sud-
ouest. Terrain vraiment privé et plat. 

Centris # 22045725
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Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 8 mai
2017 à 20 h, présidée par Mme Monique Laroche. Les
conseillers présents: Luce Lépine, Sylvain Charron, Serge
Grégoire, Sylvain Harvey, Normand Lamarche, Jean
Sébastien Vaillancourt.


