
Séance du Conseil munici-
pal du 1er octobre 2009

Exceptionnellement, dû aux élec-
tions du 1er novembre,  la dernière
séance du présent Conseil se tenait
le premier lundi du mois. Le Conseil
était au complet et extraordinaire-
ment, les élus étaient détendus et
bien en avant de leur temps dans la
salle du conseil. On m’a même per-
mis de prendre une photo pour la
postérité. Les remerciements étaient
abondants : remerciements aux
conseillers qui ont servi la commu-
nauté durant plusieurs années et qui
ne se représentent pas : Simon
Laroche, Kevin Maguire et Daniel
Laroche; remerciements à Nicole
Cossette, artiste et organisatrice des
journées de la Culture tenues fin
septembre, ainsi qu’à tous les artistes
et bénévoles qui y ont participé.
Finances et administration : En
réponse à la question écrite de
Francine Vanier, le Conseil confirme
avoir conclu à l’unanimité qu’il
extentionne, pour une période de
deux ans, son avis de réserve sur les
propriété du 777 et 781 du chemin
de SADL, propriété de Bill
Ramsden,  pour des usages futurs.
Non, ce ne sera pas pour un écocen-
tre, ni pour un stationnement ou un
garage municipal  mais plutôt pour
une éventuelle relocalisation du
puits et des installations septiques de
l’hôtel de Ville.  On veut créer égale-
ment une zone tampon avec les voi-
sins.   
Travaux publics : La municipalité
va offrir au propriétaire du 53, rue
des Colibris, la somme de un dollar
le pied carré pour acquérir une
bande terrain d’environ 600 pi.ca
occupé par le fossé du chemin. Par
ailleurs, on remettra le fossé dans

son état initial, quelque part sur le
chemin des Orioles.
Loisirs : Mme Kim Valade est
embauchée pour remplacer la direc-
trice des Loisirs durant son congé de
maternité.
Urbanisme : Le projet de lotisse-
ment qui débouchera sur le chemin
Dunant Nord est approuvé tel que
recommandé par le CCU.  Le
Conseil s’est enquis auprès des
autres Municipalités environnantes
sur leur réglementation concernant
les héliports pour, éventuellement,
prendre action dans ce dossier.

Période des questions
Q1- Bruits en zone de villégia-
ture : Gilbert Moreau fait le suivi de
la plainte enregistrée le mois dernier.
Rien de nouveau dans ce dossier de
la part de la Municipalité.
Q2- Plan d’Urbanisme : Thomas
Gallenne s’enquiert si un plan quel-
conque d’urbanisme a été retenu par
le Conseil.  Non, de répondre
Simon Laroche ! 
Q3- Plan directeur de l’eau et
Étude sur la capacité massique des
sols : Claude Ducharme désire
savoir où en est le Conseil avec ces
deux études en cours.  La réponse est
venue du directeur général à l’effet
que les deux dossiers sont très avan-
cés; il ne reste que quelques détails à
régler.

Normand Lamarche
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Mangeoires, grains et accessoires

L’embarras du choix.

À la pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820, boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

G. Crispin, Monette Laroche, S. Laroche, maire C. Boyer, S. Harvey, K.Maguire, D.Laroche. Le siège vacant n’est pas celui de Judas, ni de Pierre, c’est celui du d.g. J.F. René qui n’a pas voulu être photographié !

La dernière cène…

Sans blessure apparente, la
conductrice et sa passagère ont tout
de même été transportées en ambu-
lance pour fin d’examens.

L’accident a nécessité la présence
des pompiers, puisque sous l’im-
pact, le feu s’est déclaré dans le
poteau et plusieurs explosions ont
été vues et entendues. Les résidents
du secteur ont été privés d’électricité

pendant près de trois heures; et à
22h hier soir, l’électricité était cou-
pée à nouveau afin de permettre le
remplacement du poteau. Les tra-
vaux se sont terminés aux petites
heures du matin.

La limite de vitesse sur le chemin
Filion est de 50 km/h, mais les auto-
mobilistes circulent beaucoup plus
vite que la limite permise sur ce

tronçon en ligne droite. Au bout du
droit, les conducteurs doivent négo-
cier avec une courbe en «S» et plu-
sieurs manquent leur coup s’ils sont
le moindrement distraits ou encore
s’ils roulent trop vite. Un jeune y a

même perdu la vie à bord de sa Jeep
il y a quelques années.

On ne répète jamais assez de ralen-
tir sur nos routes, mais les messages
sont malheureusement rarement
entendus.

Chemin Filion

Une courbe
dangereuse!
Normand Lamarche

Le secteur du lac Parent à Sainte-Anne-des-Lacs a été consi-
dérablement perturbé en fin d’après midi, lundi 21 sep-
tembre, lorsqu’une jeune automobiliste a perdu le
contrôle de la voiture Mercedes qu’elle conduisait pour
aller frapper un poteau électrique à l’intersection des che-
mins Filion et du Sommet Sud.
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