
Le premier règlement ciblait, prin-
cipalement, l’émission des permis de
piscine (projet no 1004-04-2018)
ainsi que l’encadrement de leur rejet
(1er projet no 1001-27-2018). Un
deuxième, qui présentait moins de
modifications, touchait la superficie
des locaux commerciaux.

Superficie minimale des locaux
commerciaux
Mme Christine Valiquette, directrice
du service de l’Urbanisme, présenta
succinctement la modification de
l’article qui rectifie la superficie mini-
male des locaux commerciaux dans le
but d’encourager les commerces de
proximité. En effet, le règlement

précédent exigeait une superficie de
40 m2 pour une location commer-
ciale. Comme certaines locations
n’ont pas besoin d’une telle surface, le
nouveau règlement propose, doréna-
vant, de la réduire à 20 m2. 

Les piscines et les spas
Les articles des règlements concer-
nant les piscines et les spas considérés
comme constructions accessoires ont
fait l’objet d’une révision importante.
Le premier ajout : les mots «piscine
hors-sol privée, spa privé » feront foi
d’un contrôle aussi sérieux que celui

des piscines creusées privées et
publiques. Il en ira de même pour les
spas privés. 
Lors de la demande d’un permis,

l’emplacement prévu pour l’achemi-
nement des eaux de vidange devra
être identifié. Ces eaux ne devront pas
ruisseler, par exemple, sur les proprié-
tés voisines ni être rejetées dans les
bandes riveraines, cours d’eau, lacs et
milieux humides. 
De plus, ces eaux ne pourront, être

rejetées dans la nature qu’à certaines
conditions. La principale, la neutrali-
sation de l’eau, sera désormais exigée,
et ce, autant, encore une fois, pour les
piscines et spa privés que publics.
«Idéalement, il ne faudrait plus avoir
aucun produit dans l’eau avant le
rejet. C’est ce qui est appelé la neutra-
lisation », de spécifier Mme Valiquette. 
Il est demandé, à la directrice du

service de l’Urbanisme, d’élaborer sur
les méthodes d’obtention des rejets
neutres. En effet, les produits utilisés
dans les piscines et les spas tels le
chlore, le brome ou le sel requièrent

des méthodes différentes de neutrali-
sation. Les citoyens présents ont
questionné l’utilisation du sel et ses
impacts sur l’environnement. Des
vérifications sont demandées quant à
ce produit et l’interdiction d’utilisa-
tion est exigée si les craintes mention-
nées se confirment.
Les personnes venues pour le projet

de règlement concernant les quais-
pontons durent repartir sans avoir pu
se faire entendre. Comme l’avis de
motion n’avait pas été déposé lors de
la dernière réunion du Conseil muni-
cipal, il ne faisait donc pas l’objet de
la présente consultation publique.
Le conseiller Jean-Sébastien

Vaillancourt précisa que des informa-
tions seront données à cet effet à la
séance du Conseil du mois d’août et
que la date de la consultation pu-
blique sur ce sujet y sera annoncée.
En attendant, la mairesse suggère à
ces résidents de faire parvenir leurs
commentaires au service de
l’Urbanisme ou de l’Environnement.
Ceux-ci seront traités avec diligence.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
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Consultation publique à Sainte-Anne-des-Lacs

De nouvelles règles
Jacinthe Laliberté

Le 26 juillet a eu lieu, à l’Hôtel de municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, une consultation publique intéressante qui
n’attira que quelques citoyens. Celle-ci concernait de nou-
veaux règlements qui seront adoptés lors de la prochaine
séance du Conseil.

Selon le directeur du service de
Sécurité Incendie et Sécurité
publique de la Municipalité, Alain
Grégoire, il s’agit d’un « prototype à
l’essai » pour une période de 10 mois
qui servirait à vérifier si les pompiers
pourraient avoir accès à l’eau tout au
long de l’année à l’endroit où la
pompe a été installée. « Pour que le
Ministère l’approuve comme étant
une borne sèche qui répond aux
normes, il faut qu’elle soit accessible
et fonctionnelle 12 mois par année »,
explique-t-il.
La période hivernale déterminera

si le prototype respecte les normes
établies par le Ministère, comme l’in-
dique M. Grégoire : « Une borne
sèche qui se veut amovible, c’est le
fait qu’on puisse la sortir de l’eau afin
d’éviter le gel dans la structure. Il ne
faut donc pas, pendant les périodes
froides, que de la glace se forme à cet
endroit. »
Le prototype doit être installé là où

un courant d’eau est présent, ce qui
empêcherait la glace de se former.
Elle doit donc être posée à l’entrée ou
à la sortie d’un lac et ne nécessite pas
de travaux d’excavation pour la mise
en place de tuyaux comme dans le cas
de la borne sèche souterraine.
Toutefois, la problématique est la
profondeur de l’eau nécessaire à l’ins-
tallation, ce qui limite les options du
SSI. « On a beaucoup de lacs à
Sainte-Anne-des-Lacs, mais peu de
profondeur dans plusieurs d’entre
eux », souligne Alain Grégoire. « Pour
le moment, le lac Saint-Amour est le
plus accessible, la profondeur est
bonne, il est près du chemin et il
s’agit d’un secteur peu protégé contre
les incendies, ce qui en fait un
endroit idéal pour poser un proto-
type », explique-t-il tout en indi-
quant que d’autres options seront
étudiées, peu importe les résultats de
l’essai.

Installer ce type de borne sèche
comparativement à celle sous terre
offre beaucoup d’avantages écono-
miques selon le directeur du SSI.
Parmi ceux-ci, on retrouve une
réduction importante des frais d’ex-
ploitation, car il n’est plus nécessaire
de creuser pour l’installation, ce qui
entraîne une baisse des coûts de loca-
tion d’équipement et des salaires. En
fait, en allant sous terre, il est possible
d’aller chercher les eaux du milieu

des lacs, mais cela coûte beaucoup
plus cher à installer que la borne
sèche amovible. « C’est incroyable ce
qu’on économise », ajoute-t-il. 
Au niveau administratif, aucune

demande de permis, d’acte de servi-
tude pour droit de passage avec un
ou plusieurs citoyens et de démarche
spécifique auprès du ministère de
l’Environnement n’a à être remplie.
Le tout engendre un gain de temps
substantiel. 
Notons que l’assemblage du proto-

type installé au lac Saint-Amour a été
réalisé bénévolement par M. Gilles

Vandandaigle, citoyen de la munici-
palité, qui s’est servi de pièces recy-
clées pour reproduire le projet du
service de Sécurité Incendie de Val-
des-Monts. Cette Municipalité de
l’Outaouais a reçu le prix Mérite
Ovation municipale 2018 dans la
catégorie « Sécurité publique » pour
sa pompe sèche amovible, ajustable
et pivotante.
Étant donné que Sainte-Anne-des-

Lacs s’est basée sur ce modèle
reconnu par le ministère de la
Sécurité publique du Québec,
M. Grégoire semble confiant des
développements de ce projet et des
résultats qui en découleront.

Charles Mathieu

Un prototype de borne sèche amovible installé au lac
Saint-Amour, sur le chemin Fournel à Sainte-Anne-des-
Lacs, permettrait au service de Sécurité Incendie (SSI) de
mieux desservir ce secteur de la Municipalité qui en avait
besoin tout en réalisant des économies importantes.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Borne sèche amovible, ajustable et pivotante ins-
tallée récemment au lac Saint-Amour.

Prototype au lac Saint-Amour

Une borne sèche à l’essai

C’est à l’Hôtel de municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs que les citoyens se sont réunis pour la consul-
tation publique
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