
Une assemblée où on sentait une
assurance, une cohésion, un partage
d’idées entre les membres du Conseil.
Le dossier de l’heure : la bibliothèque
qui ne fait pas l’unanimité de tous.

La bibliothèque sous le signe de la
résistance
D’entrée de jeu, le conseiller Normand
Lamarche mentionne que des
demandes de subventions seront pré-
parées dans le cadre de l’agrandisse-
ment de la bibliothèque et de la rénova-
tion du bâtiment actuel puisque ce
projet pourrait se voir octroyer des sub-
ventions complémentaires de deux
ministères. « C’est pour aller chercher
des chiffres en vue d’une consultation, »
spécifie ce dernier.
En réponse aux questions d’évalua-

tion des besoins posées par M. Faucher,
un citoyen, lors de la période de ques-
tions, Mme la mairesse présente briève-
ment certaines problématiques : la lar-
geur entre les étagères qui ne répond
pas aux normes de sécurité; le nombre
insuffisant d’ordinateurs (seulement
deux) ainsi que l’impossibilité de pré-
senter des ateliers demandés pour des
groupes d’enfants par manque d’espace
et la superficie totale (75 % trop petite)
qui ne correspond pas aux normes gou-
vernementales. 
Elle assure que sans la subvention, il

n’y aura pas d’agrandissement. « Avant
d’aller de l’avant avec la construction, il
y aura consultation auprès de la popu-
lation, » confirme-t-elle.

Des dossiers d’ordre général
Des subventions aux organismes
locaux sont octroyées à trois d’entre
eux : HEPAN: 3 500$; ABVLACS
pour le RSVL: 5 500$ et le club de
Plein Air : 1 000$.
Le montant final de 768 517$ rem-

placera le montant provisoire de
775000$ planifié dans le budget de
2018 pour la Sûreté du Québec grâce à
une aide financière de 33 000$
octroyée par le MAMOT (ministère
des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire). Le Conseil
adopte certaines règles d’harmonisation
demandées par la direction de la SQ
aux dix Municipalités dans le but de
maximiser l’application des règlements
municipaux par les policiers de la SQ.
Le conseil municipal, qui a un code

d’éthique et de déontologie des élus
municipaux, doit le réviser après une
élection générale. Il s’applique à tout
membre du conseil municipal. Il pré-
cise les valeurs de la Municipalité, ins-
taure des normes de comportement
favorisant l’intégration de cesdites
valeurs et établit certaines règles de
conduite que les élus doivent suivre
tout au long de leur mandat.

Acquisition d’un terrain près du
parc Parent
La Municipalité acquerra, de l’entre-
prise Molco Immobilier inc., un ter-
rain de 8 000 m2. Le conseiller Jean-
Sébastien Vaillancourt indique que
l’accès au parc Parent, qui est très
congestionné, sera bonifié grâce à cette

acquisition. « Ce lot, étant adjacent au
terrain qui sera acquis, sous peu, par
l’HEPAN, sera destiné à l’usage exclu-
sif parcs, terrains de jeux et espaces
verts. La Municipalité ne pourra lui
donner aucune autre vocation. » 

Augmentation des salaires 
Des augmentations de salaire de
2000$ pour les cadres des différents
services ont été prévues dans le budget
2018 dans le but de maintenir un écart
entre les salaires des cadres et ceux des
employés.
Une augmentation de 1,75% est

aussi accordée à un des employés à
temps partiel de la bibliothèque. Ceux
du camp de jour Magicoparc profite-
ront aussi de cette hausse afin d’offrir
des salaires compétitifs à des employés
qui ont des responsabilités importantes,
notamment, la sécurité des enfants,
d’autant plus que la Municipalité
accède à une demande récurrente des
parents soit d’accepter les enfants de 5
ans qui entreront à la maternelle et pour
lesquels il n’existe pas de service de gar-
diennage durant l’été.

Un projet d’étude
Comme les Municipalités de la MRC
des Pays-d’en-Haut ont démontré un
intérêt à créer un service de géoma-
tique, la MRC souhaite donc réaliser
une étude de faisabilité. Le conseil
autorise la MRC à déposer une
demande d’aide financière de 50 000$
au MAMOT dans le cadre de la réalisa-
tion d’une étude d’opportunité pour la
mise en commun de services géoma-
tiques à laquelle elle est admissible.
Le Fonds de développement des ter-

ritoires sera mis à contribution pour
cette étude. Si elle est valide, il y aura
achat du matériel. Une partie sera
payée par la subvention de la MRC et

l’autre partie, a déjà été planifiée dans le
budget 2018.

La réfection des chemins
La Municipalité ayant adopté un plan
quinquennal pour les années 2017 à
2021, des travaux, de l’ordre de
630000$, seront effectués sur diffé-
rents chemins de la Municipalité. La
réfection et l’asphaltage des chemins
Fournel et Fillion sont conditionnels à
l’obtention d’une subvention de
666235,93$ du programme RIRL
(Redressement des infrastructures rou-
tières locales).

Questions du public
M. Fournier explique l’impossibilité du
traceur pour la piste de ski de fond de
passer au bout de la rue des Merisiers,
la pente du terrain étant trop pronon-

cée pour laisser un passage possible
à la machinerie. Après vérification,
M. Jean-Sébastien Vaillancourt certifie
qu’il y a bel et bien une entente permet-
tant le traçage des pistes de ski de fond.
Une vérification terrain aura lieu rapi-
dement.
Un citoyen intervient au sujet d’une

fosse septique qui, selon la
Municipalité, est prouvée polluante ce
qui constitue une source de contami-
nation environnementale. Comme les
travaux ne peuvent se faire en hiver, on
exigera que des moyens soient pris
pour qu’il n’y ait plus d’écoulement
soit, par exemple, en vidangeant plu-
sieurs fois par semaine la fosse septique,
et ce jusqu’au début des travaux.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

L’année 2018 est maintenant entamée. J’espère
que vous avez bien profité du temps des fêtes. Un
nouveau rôle d’évaluation est maintenant en vi-
gueur pour les trois prochaines années. Avec ce
rôle, beaucoup de propriétés ont connu une
hausse. Lors de la préparation du budget, nous
avons tenu compte de cette augmentation. Le
taux de taxe pour l’année 2018 est donc fixé à
56,32 cent le cent dollar d’évaluation. À ce taux
s’ajoute une compensation pour la cueillette des
matières résiduelles au montant de 299$ par
unité de logement. 
Nous avons reçu beaucoup de plaintes concer-

nant les bacs et le déneigement. Les plaintes pro-
viennent autant des déneigeurs que des
propriétaires. Souvent, les bacs ne sont pas bien
placés et sont renversés par les camions de dé-
neigement ou simplement déplacés, donc ils ne
sont pas vidés lors de la collecte. Pour éviter que
votre bac soit renversé lors des opérations de dé-
neigement, il
est impor-
tant de le
placer dans
votre entrée
charretière
soit entre 3
et 4 pieds du
chemin. Le
bras méca-
nique du ca-
mion peut s’étirer jusqu’à 4,5 pieds pour prendre
un bac. Il n’est donc pas nécessaire qu’il soit trop
proche du chemin.
Bonne et heureuse année! Profitez du moment

présent. Je vous souhaite la santé surtout et du
bonheur.  

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
SACHEZ RECONNAÎTRE LES DANGERS DE LA GLACE
De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur l’épaisseur de la
glace, y compris le type d’étendue d’eau, l’endroit, la période de l’année
et d’autres facteurs environnementaux tels que:
• La profondeur de l’eau et la dimension de l’étendue d’eau;
• Les courants, et autres mouvements de l’eau tels les décharges et en-
trées des lacs;
• Les fluctuations dans les niveaux d’eau;
• Les billots, les roches et les quais qui absorbent la chaleur du soleil;
• Les changements de température de l’air.
Saviez-vous que l’épaisseur de la glace doit être de:
• 15 cm pour la marche ou le patinage individuel;
• 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux.
La couleur de la glace peut donner une indication de sa solidité :
• Glace bleu pâle: ce type de glace est le plus solide;
• Glace grise: elle n’est pas sécuritaire. La couleur grise indique la pré-
sence d’eau;
• Glace blanc opaque ou glace de neige: en général, elle est seulement
à moitié aussi solide que la glace bleu pâle. La glace opaque se forme
lorsque la neige saturée d’eau gèle à la surface de la glace.

Avant de vous aventurer sur la glace, informez-vous de son épais-
seur auprès des autorités locales. Évitez d’aller sur la glace la nuit.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES CENDRES DE BOIS

Saviez-vous que les cendres de votre foyer sont très riches en nutriments:
potasse, calcium, phosphore et qu’elles possèdent des propriétés
physico-chimiques insoupçonnées? 
Tout en profitant du feu qui crépite, recyclez vos cendres en produit an-
tidérapant. Cependant, il faut s’assurer que leur recyclage n’a pas pour
effet de contaminer vos sols résidentiels, ou, si utilisé en trop grande
quantité à la même place, que celles-ci une fois le printemps arrivé ne
se retrouvent pas dans le lac! Sinon au bac brun; surtout, assurez-
vous que les cendres sont complètement inertes. – «Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se recycle»

URBANISME
LE CONTRÔLE DES CHIENS

Depuis quelques mois, le Service de l’Urbanisme doit intervenir auprès
de certains propriétaires de chiens pour le non-respect de la réglemen-

tation. Même si votre chien est sociable et amical, tous les propriétaires
doivent veiller au respect du règlement sur le contrôle des chiens. Nous
vous rappelons ici les principales dispositions:
• Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens;
• Tout chien gardé sur le terrain de son maître ou gardien doit être tenu
ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'em-
pêchant de sortir de ce terrain;
• Il est de la responsabilité du maître ou du gardien du chien de veiller
en tout temps sur celui-ci et de le maintenir en laisse lorsqu’il est en
dehors de son terrain, de manière à ce qu’il n’erre pas dans une rue,
place publique ou sur une propriété privée autre que celle où il habite. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute information: 450 224-2675 poste 262
COMITÉ FÊTE NATIONALE

La fête nationale 2018 arrive à grand pas et nous sommes à la re-
cherche de gens désirant s’impliquer activement dans l’organisation
de cette dernière. Info : 450 224-2675 poste 225.
GLISSADE PARC PARENT

Une glissade est aménagée pour tous et l’accès est gratuit. Apportez
vos tubes pour des heures de plaisir. Pour s’y rendre: chemin Fournel
(du Centre communautaire) jusqu’à Godefroy et ensuite à gauche sur
Filion. Le Parc Parent sera à votre droite.
HORAIRE DES PATINOIRES - PARC HENRI-PIETTE

Les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h, et ce, à tous les jours. 
Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuillez vous
référer au panneau à l’entrée de la patinoire.
FÊTE DES BOULES DE NEIGE ! 
Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres!
Le samedi 17 février, activités à la glissade du Parc Parent dès 11h. Une
semaine de relâche remplie d’activités (Monsieur reptile, spectacle fami-
lial, heure du conte, maquillage, glissade sur tube, dîner communautaire,
etc.)
IMPORTANT: les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin janvier,
www.sadl.qc.ca

Jacinthe Laliberté

Première séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
15 janvier 2018.
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