
Dès l’ouverture de la séance du
conseil, Mme Monette-Laroche, la mai-
resse, revient sur l’accident de la route
survenu le 5 février sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs au cours duquel
une personne est décédée. Cet accident
a ramené sur la table le sujet préoccu-
pant des sorties d’urgence autre que
celle du chemin Sainte-Anne-des-Lacs. 
« À quelques occasions, dit-elle, des

gens furent otage de cette route malgré
le fait qu’il y ait deux autres sorties.
Évidemment, cela oblige, pour certains
résidents, à faire des détours quelques
fois importants. Nous essayons de
trouver des solutions avec les autres
Municipalités. Avec Saint-Jérôme, c’est
un refus catégorique, mais il y aurait
des alternatives possibles avec la Muni-
cipalité de Prévost. »
Il y eut, aussi, une rencontre avec le

député provincial pour la montée
Girouard. Plusieurs solutions restent à
analyser. C’est un dossier important
qui implique plusieurs instances muni-
cipales. 

Des dossiers d’ordre général
M. Lamarche, conseiller, mentionne
qu’il a été demandé au nouveau direc-
teur des travaux publics de déposer un
plan quinquennal concernant les fossés.
MmeHamé nous représentera dans le

cadre de la mesure Stratégies jeunesse
en milieu municipal de la MRC des
Pays-d’en-Haut. Le but de ces rencon-
tres est de cerner les attentes des jeunes
de 15 à 35 ans.

Comme le Conseil désire créer une
politique environnementale, il manda-
tera l’organisme CRE Laurentides pour
l’élaboration de cette politique au coût
de 18 750$ taxes en sus. La population
annelacoise sera invitée à s’impliquer
dans un comité de concertations men-
suelles et à se prononcer à la future
consultation publique. 

Finances et Administration 
Les comptes payés au 31 janvier 2018
sont d’un montant d’environ
209366$ et ceux à payer s’élèvent à
environ 421 468 $.
Comme la Municipalité veut vendre,

par le biais de la MRC des Pays-d’en-
Haut, les immeubles dont les taxes
municipales et les droits de mutation
n’ont pas été payés, le Conseil a donc
accepté la liste des personnes endettées
envers elle et procédera. 
Le directeur des travaux publics lan-

cera un appel d’offres pour les projets
d’asphaltage, de balayage, de dynami-
tage, de lignage de certains chemins, de
pierre concassée, de rapiéçage de chaus-
sée, de fourniture de matériel recyclé
ainsi que de pulvérisation d’asphaltage.
L’octroi accordé à l’entreprise Boyer

& Fils Inc. pour la mise aux normes du
puits du Centre communautaire a sus-
cité plusieurs réactions de la part des
résidents présents dans la salle. Selon la
mairesse, après inspection du puits pour
évaluer la conformité de celui-ci, il a été
recommandé de procéder à sa mise aux
normes. M. Raymond, résident, réagit,
principalement, sur le fait que l’entre-

prise n’émet pas de garantie. Selon la
mairesse, aucune compagnie ne peut
garantir un travail de nettoyage, de soli-
dification, de scellage de puits.
Après plusieurs interventions, on

indique que, pour l’instant, ces travaux
seront exécutés à un moindre coût de
6400$ taxes en sus, pour une mise aux
normes exigées par les règlements pro-
vinciaux.

Soutien entre municipalités
Deux résolutions importantes en appui à
la Municipalité de Piedmont. La pre-
mière concerne le site d’une future école
primaire dans le secteur sud de la
Commission scolaire des Laurentides
puisque les enfants de Piedmont, qui fré-
quentaient traditionnellement l’école
primaire de Saint-Sauveur, doivent être
scolarisés à l’école primaire de Sainte-
Adèle vu une surpopulation d’enfants à
Saint-Sauveur. Cela concerne, aussi, plu-
sieurs enfants de Sainte-Anne-des-Lacs.
La deuxième résolution est étroite-

ment reliée à la première puisque les
enfants de nos municipalités qui fré-
quentent l’école primaire à Sainte-
Adèle doivent, évidemment, être trans-
portés par autobus. La Municipalité
appuie Piedmont dans sa demande à la
Commission scolaire de revoir l’appli-
cation de sa politique sur le transport
scolaire pour cesser de facturer les
parents des enfants qui ont une déroga-
tion en poursuivant leur fréquentation
à l’école de Saint-Sauveur puisqu’il
s’agit d’une situation exceptionnelle. 

Questions et commentaires du public
L’avis de motion d’un règlement por-
tant sur la gestion du projet pilote à
l’accès à l’eau au parc Irénée-Benoît
visant à mieux encadrer la location des
embarcations en s’assurant qu’aucune
embarcation privée ne soit mise à l’eau

en utilisant les structures en place,
est reporté à la séance du mois de mars
vu le dépôt de dernière minute, par
M. Harvey, d’un élément concernant le
droit de pêche. 
Ce petit débat entre les conseillers

Lamarche et Harvey a amené certains
résidents, dont Mme Cousineau, à com-
menter ce droit de pêche qui touche-
rait la bande riveraine. Quant à
M. Raymond, il se questionne toujours
sur la viabilité du projet. La mairesse
explique que l’achalandage est et sera
toujours une balise importante, mais
qu’avant tout, le parc Irénée-Benoit est
un service donné à la population et non
pas un projet qui devrait être rentable. 

Pour terminer ce dossier, M. Dalzell,
demande de vérifier si des affiches indi-
quant les endroits critiques pour la
nidification, par exemple, sont en
place. La vérification sera faite. 
Une dernière question concerne la

formation des pompiers dont le coût
est assez élevé, 5 000 $ pour la forma-
tion « Pompier 1 » de deux employés.
Comme il y a un roulement assez
important au niveau de ce corps d’em-
ploi, on demande que la Municipalité
s’assure ne pas payer inutilement. À
cela, Mme Luce Lépine indique que les
pompiers ne sont pas payés lorsqu’ils
assistent à cette formation et que ceux-
ci donnent beaucoup de leur temps, et
ce, plus que ce qui peut être exigé.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Nous sommes déjà à la mi-février ! La population
annelacoise croît à chaque année. En 2018, nous
sommes rendus à 3757 citoyens. Avec notre popu-
lation en expansion, il y a de plus en plus de circu-
lation sur les chemins. Il est important de circuler
avec prudence. L’hiver, on doit doubler de prudence.
Minimisez vos déplacements lors des grosses tem-
pêtes afin de faciliter les opérations de déneigement.
De plus, il est important de placer les bacs à l’inté-
rieur des entrées charretières à un minimum de trois
pieds du chemin, et ce, pour éviter qu’ils soient ren-
versés et/ou brisés. Trop souvent les bacs sont pla-
cés trop près de la voie publique et posent un risque
à la circulation et au déblaiement des chemins. 

Les comptes de taxes ont été envoyés à la fin du
mois de janvier et le premier versement est dû le 23
février. Nous recevons plusieurs appels concernant
les évaluations municipales. Pour toutes questions
concernant l’évaluation de votre propriété, vous
devez vous adresser à la MRC des Pays-d’en-Haut.
La MRC des Pays-d’en-Haut a pour principal man-
dat la confection du rôle d’évaluation foncière et de
le tenir à jour. Si vous désirez obtenir plus d’infor-
mation sur votre nouvelle évaluation, veuillez com-
muniquer avec  madame Karine Éthier au 450
229-6637, poste 112. 

La Fête des boules de neige a lieu ce samedi 17
février au Parc Parent. Plusieurs activités sont à l’ho-
raire : glissade, conteur autour du feu, calèche et
bien plus encore. On vous attend en grand nombre !
Plusieurs activités sont aussi organisées pour la se-
maine de relâche du 5 au 9 mars. Visitez notre site
internet pour en savoir plus www.sadl.qc.ca. 

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION
PREMIER VERSEMENT DES TAXES
Le premier versement des taxes est dû pour le 23 février 2018.
Vous avez la possibilité de payer par chèque, en argent comptant
ou par carte débit. Vous pouvez aussi payer par voie électronique
avec la plupart des institutions financières. Informez-vous auprès
de la vôtre pour savoir si  la Municipalité est enregistrée. Nous
vous rappelons que les chèques peuvent être déposés dans la
boîte aux lettres à la porte principale de la mairie. Veuillez inclure
les coupons du compte de taxes avec vos chèques ou bien ins-
crire votre numéro de matricule sur vos chèques.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES CENDRES DE BOIS

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
DÉGAGEZ LE PASSAGE

Soyez prévoyant ! Après chaque chute de neige, déglacez et dé-
neigez les sorties de votre domicile, incluant les fenêtres du
sous-sol et les balcons,
et assurez-vous que
les voies d’accès me-
nant à ces sorties
soient désencombrées.
Ainsi, vous pourrez
évacuer rapidement en
cas d’incendie et cela facilitera, du même coup, l’intervention
des services d’urgence.

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

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Samedi 17 février,
de 11h à 16h,
au Parc Parent
Journée familiale - Glissade
sur tube, animation, tour de
calèche, tire sur neige ($), etc.

ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 5 AU 9 MARS
Une belle programmation de loisirs libres. Inscription obliga-
toire pour certaines activités.
La bibliothèque vous accueille pour la relâche. Voir l’horaire
complet sur le site internet.
COURS PRINTEMPS ENTENTE INTERMUNICIPALE

Voir la belle programmation de cours offerts dans notre région
au www.sadl.qc.ca
UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ? 
Envoie-nous ta candidature à loisirs@sadl.qc.ca et inscris-toi
à la formation DAFA qui est obligatoire afin de pouvoir travail-
ler dans un des camps de jour de la MRC des Pays-d’en-Haut.
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Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 février 2018

  

  

 

 Laurentides—Labelle•al député fédér
ahvid Grv  Da

819-326-4724

Agathe-des-Monts  J8C 2V8Sainte-

80A, boul. Norbert-Morin (route 117)

’ICI, POUR ICID

  

  

 

 s—Labelle
ham

 r J9L 2R7

  J8C 2V8

   te 117)  

  

 

1-844-750-1650

819-440-3091

ont, Mont-Laurier J9L 2R7424, rue du P

  

  

 

                                                                                                               Le Journal des citoyens — 15 février 2018 7


