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Rapport des conseillers
Mme la mairesse invite les conseillers
à présenter leur rapport sur les dos-
siers de l’actualité. Dans un premier
temps, M. Lamarche mentionne les
travaux qui ont été exécutés sur les
ponceaux des différents chemins de
la municipalité. M. Grégoire, quant
à lui, parle brièvement du rapport
concernant la ligne naturelle des
hautes eaux du parc Irénée-Benoit. 

Gestion des dossiers financiers
Il est convenu d’accepter la liste des
comptes payés au 30 juin 2017 pour
un montant d’environ 63 609$ et
des comptes à payer au montant de
267 913$. 
Pour la saison 2017-2018, ont été

octroyés les contrats de fourniture et
de transport pour l’abrasif à l’entre-
prise Lafarge Canada inc. au prix de
28 512$, taxes en sus et à Excavation
R.B. Gauthier inc. pour le sable au
prix de 49 730 $, taxes en sus. 

Demandes d’aide financière
(différents projets)
Une aide financière de 7 500$ a été
déposée auprès de la MRC des Pays-
d’en-Haut pour le projet Lien pié-
tonnier, mobilité active. Le protocole
d’entente sera signé, sous peu, entre

la Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs et la MRC des Pays-d’en-Haut.
La Municipalité présentera une

demande d’aide financière au minis-
tère des Transports pour la réalisation
du réseau routier local de niveaux 1
et 2 (réfection des chemins Filion et
Fournel). Comme les travaux totalisent
environ 800000$, la Municipalité
paiera 222 000$ et la différence sera
couverte par la subvention. 
Pour la phase 3 de la rénovation du

Centre communautaire, une subven-
tion fut demandée pour la prolonga-
tion du délai de fin de travaux de
rénovation extérieure pour le traite-
ment des eaux usées. Certaines pro-
blématiques, dont le choix de la tech-
nologie et l’emplacement pour l’ins-
tallation du système, ont provoqué
des délais. 
Cette prolongation a fait l’objet

d’une question du public. M.
Normand Lamarche expliqua, d’une
façon très détaillée, tous les obstacles
auxquels ils ont dû faire face pour
satisfaire les exigences quant à la fai-
sabilité du traitement des eaux usées.
La technologie Bionest a, finale-
ment, été choisie.

Embauches
L’embauche d’une employée saison-
nière au service de l’Environnement
ainsi que d’un assistant-adjoint à
l’Urbanisme permettra une mise à
jour des dossiers. Ces deux services
sont très sollicités durant la période
estivale.

Loisirs, Culture et Vie
communautaire 
Une autorisation de stationnement
sur les chemins de la municipalité
pour le circuit d’exploration culturel
qui aura lieu le samedi 30 septembre
dans le cadre de La journée de la cul-
ture, a été acceptée. 

Urbanisme 
Le conseiller Jean-Sébastien
Vaillancourt invite la population à
consulter, sur le site de la Munici-
palité, le document concernant la
protection de la bande riveraine. Il y
est question d’une bande tampon de
5 mètres pour toute nouvelle
construction (bâtiment ou mur de
soutènement) qui permettra de pro-
téger la bande riveraine (voir le règle-
ment no 1001-19-2017). 

Environnement 
M. Grégoire revient sur le dépôt du
rapport final visant l’identification
de la ligne naturelle des hautes eaux à
l’île Benoît faite par la firme
«Gestion environnement MM ».
Celui-ci précise que le rapport était
un incontournable, puisqu’il leur
faut protéger un milieu humide sur
une île fabriquée de mains d’homme.
M. Harvey, invite les citoyens à

consulter le rapport sur le site inter-
net de la Municipalité.

Lettre de remerciement à un
employé dévoué
Une lettre de remerciement pour
ses loyaux services sera envoyée à
M. Louis Picard qui a travaillé pour
la Municipalité en tant que pompier
à temps partiel pendant onze ans.
Une marque de reconnaissance bien
méritée !

Questions du public
M. Harvey revient sur le rapport de
location des embarcations du parc
Irénée-Benoit. Cette évaluation avait
été demandée lors du dernier conseil
municipal. En réponse, il est men-
tionné qu’un compte-rendu sera
émis au mois d’août, puisque l’ou-
verture n’a eu lieu que le 23 juin. 
Le citoyen Boyer demande que le

ponceau du chemin Fillion, près du
lac des Castors, soit nettoyé, puisque
selon lui, cela cause une augmenta-
tion du niveau d’eau. En contrepar-
tie, d’autres citoyens soulignent une
problématique touchant le milieu

humide situé de l’autre côté du pon-
ceau. 
Après un long débat sur ce sujet,

Mme Laroche mentionne qu’elle
considère cette situation urgente. Le
conseil se penchera sur le rapport
déposé à cet effet. Parallèlement, il y
aura une vérification « terrain » et les
directeurs des différents services
concernés analyseront toutes les
conditions relatives à la situation.
M. Pilon se renseigne sur la règle-

mentation concernant les feux d’arti-
fice et particulièrement ceux qui ont
lieu sur la bande riveraine. M. Jean-
Sébatien  Vaillancourt confirme
qu’il n’y a aucune réglementation.
Cependant, il est conscient que des
produits toxiques peuvent se retrou-
ver dans l’eau.
Le conseiller Charron questionne

la mairesse sur son avenir politique.
Celle-ci mentionne qu’elle sera en
mesure d’informer le public au mois
d’août.
L’assemblée s’est terminée sur une

bonne note. 

Jacinthe Laliberté

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche
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La moitié de la belle saison est déjà en-
tamée. Plus de 85 enfants sont inscrits à
notre camp de jour; ça fourmille partout !
On aimerait que ça dure plus longtemps,
mais enfin. 

Je m’en voudrais de ne pas parler de
la Fête de la St-Jean. C’était vraiment
bien. Des artistes de chez nous pour
vous. Un beau spectacle avec des mon-
tages impressionnants, des chansons
québécoises de tout genre. 

Merci à Luc Guérin, Pascal Dufour, So-
phie Bourgeois, Sylvain Bolduc,
Martin Héroux et Dj Lady K. De belles et
grandes voix ! Sans oublier Maxim Mar-
tin qui est venu nous faire un petit cou-
cou durant la soirée. Ce sont des artistes
de chez nous qui étaient tous très fiers
de venir partager leur grand talent pour
les Annelacois et Annelacoises et qui
j’espère récidiveront l’an prochain. 

Les travaux publics avancent douce-
ment. Les chemins des Pins et Fournel
ont reçu une bonne «dose ». Plusieurs
chemins seront pavés en juillet. Merci de
votre patience, et quand je regarde les
travaux à Montréal, je me console. 

Encore une fois, merci aux bénévoles
et aux employés pour leur grande dis-
ponibilité et leur aide. Sans eux, il serait
impossible de faire de si belles fêtes. 

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT
PROTÉGEONS NOS LACS!
Vous avez surement déjà entendu parler de la fameuse plante zombie
qui infeste plusieurs lacs à travers le Québec, le myriophylle à épis.
Cette plante, et plusieurs autres plantes aquatiques, une fois installées
se prolifèrent et envahissent les plans d’eau. La solution est simple, il
s’agit de nettoyer nos embarcations avant de les introduire à l’eau.
RIEN DE COMPLIQUÉ! DE L’EAU ET DU SAVON ET UNE ÉPONGE
ET ON FROTTE (À L’EXTÉRIEUR DE LA RIVE). N’oubliez pas vos pa-
gaies et votre ceinture de sauvetage et tout autre équipement utilisé
dans l’eau. Visitez notre site www.sadl.qc.ca/nettoyage-des-equipe-
ments-nautiques pour plus d’information.

URBANISME
POUR UNE BAIGNADE SÉCURITAIRE

La sécurité des piscines fait l’objet d’une règlementation qui peut sau-
ver bien des vies ! En voici un aperçu :
- Les piscines creusées et les piscines de moins de 1,2 m de haut

doivent être entourées d'une enceinte empêchant l’escalade et le
passage d'un objet sphérique de 10 cm ; 

- L’accès de toute piscine doit être muni d’un dispositif de sécurité
passif qui doit se refermer et se verrouiller automatiquement ;

- Si l’accès s’effectue par une échelle, celle-ci doit être munie d'une
portière qui se referme et se verrouille automatiquement ;

- Tout objet qui pourrait permettre de grimper doit être localisé à
plus d’un 1 mètre de la paroi d’une piscine ou d’une enceinte (par
exemple, le filtreur).

Bonne baignade sécuritaire !

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
QUOI FAIRE LORS D’UN FEU DE CUISSON?
Les feux de cuisson sont parmi les plus fréquents dans les feux de
maison. Lorsque vous cuisinez sur la cuisinière, il est toujours préfé-
rable d’avoir un couvercle à portée de main. Si le récipient s’enflamme,
ne le déplacez pas. Éteignez le feu en plaçant le couvercle sur le réci-

pient à l’aide d’une mitaine (attention à vos mains et bras). Fermez les
éléments chauffants ainsi que la hotte de cuisine. Si vous n’arrivez
pas à contrôler le feu, évacuez rapidement votre domicile et appelez
le 9-1-1. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450 224-2675, poste 262 ou
loisirs@sadl.qc.ca

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et aux organismes qui ont fait de cette fête
un moment magique. Un merci tout spécial au comité organisateur
et aux artistes de chez-nous pour leur implication; Pascal Dufour, So-
phie Bourgois, Martin Héroux, Luc Guérin, Sylvain Bolduc, DJ Lady K
ainsi qu,’à notre invité surprise Maxim Martin.

ACCÈS À L’EAU ET LOCATION EMBARCATIONS-PARC IRÉNÉE-BENOIT
Location de canots, kayaks et pédalo 10$/h par embarcation pour
les résidents et 30$/h pour les non-résidents. Offert du mercredi au
dimanche de 9h à 16h.

FÊTE DE LA FAMILLE

Le samedi 19 août prochain est un grand rendez-vous. De 8h30 à
22 h plusieurs activités vous seront offertes. Surveillez le carton dans
vos boîtes aux lettres.

JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez la programmation des municipalités environnantes qui sera
distribuée dans vos boîtes aux lettres ! Une programmation com-
mune! De belles activités seront offertes dans toute la MRC des Pays-
d’en-Haut. Un circuit à travers Sainte-Anne-des-Lacs vous sera entre
autre proposé 

FOIRE DU CADEAU 18-19 NOVEMBRE
Inscription des artisans jusqu’au 1er août.

PROGRAMMATION DES COURS

Les inscriptions débuteront dès le 14 août en ligne. 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le 10 juillet
2017 – Un bon nombre de résidents sont venus assister à
ce conseil municipal, une soirée très animée.
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