
Nom de la MRC Municipalité Population Subvention versée Par habitant
La Rivière-du-Nord Ville de Saint-Jérôme 67 331 204 812 $ 3.04

Ville de Prévost 11 343 32 684 $ 2.88
Municipalité Sainte-Sophie 11 801 33 985 $ 2.88
Paroisse de Saint-Colomban 12 218 33 395 $ 2.73
Paroisse de Saint-Hippolyte 7 742 19 247 $ 2.49

Les Pays-d’en-Haut Ville d’Estérel 262 839 $ 3.20
Municipalité Lac-des-Seize-Iles 163 494 $ 3.03
Municipalité de Wentworth-Nord 1 439 4 325 $ 3.01
Municipalité de Morin-Heights 3 762 10 513 $ 2.79
Ville de Sainte-Adèle 11 320 31 137 $ 2.75
Ville de Saint-Sauveur 9 625 26 125 $ 2.71
Municipalité St-Adolphe-d’Howard 3 785 9 991 $ 2.64
Ville  Ste-Marguerite-du-lac-Masson 2 493 6 566 $ 2.63
Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs 3 313 8 218 $ 2.48
Municipalité de Piedmont 2 504 6 056 $ 2.42

Le mode de redistribution des rede-
vances met de plus en plus l’accent
sur la performance des municipalités
à l’égard de la réduction, de la récu-
pération et de la réutilisation des
matières résiduelles. Cette année, 40
% des sommes versées sont basées sur
la performance. Ainsi, le moins de
matières résiduelles résidentielles
qu’une municipalité envoie à l’en-
fouissement,  plus celle-ci est consi-

dérée comme performante et consé-
quemment, plus la rétribution est
élevée.
Parmi toutes les municipalités du
Québec, celles d’East Hereford et
Saint-Venant-de-Paquette, MRC
Coaticook, sont ex aequo en pre-
mière place avec le résultat de 3,56 $
par habitant tandis que la municipa-
lité de Béthanie, MRC Haute-
Yamaska, est en dernière position

avec un minable 2,19 $. Dans la
région 15-Laurentides, 74 municipa-
lités se sont partagé 1 557 390 $. La
municipalité de Montcalm, MRC
Les Laurentides, est en tête avec une
cote de 3,26 $ par habitant  tandis
que la municipalité de Piedmont,
MRC des Pays-d’en-Haut, se classe
bonne derrière avec un score à la per-
formance de 2,42 $; sa voisine,
Sainte-Anne-des-Lacs, devance à
peine Piedmont avec un faible 2,48
$ par habitant et se classe au 70e rang
sur 74 pour toute la région Les
Laurentides.   Voici les résultats des
quinze municipalités des deux MRC
que nous concerne :

À première vue, on
aurait tendance à
croire que cet acte de
vandalisme est l’œuvre
d’un résident frustré
par la nouvelle poli-
tique sur la protection
de bande riveraine qui
a été  récemment éti-
rée à 15 mètres.  Mais
si on pousse l’investi-
gation, on pourrait
presque affirmer que
ces graffitis n’ont
aucun rapport avec la
politique environne-
mentale de la munici-
palité !  Cà semble plu-
tôt être  le défoule-
ment d’un hurluberlu
ou de jeunes fêtards,
adeptes du groupe
Blok B, deux rappeurs montréa-
lais, King et Connaisseur, que
l’on aperçoit sur la pochette d’un
de leurs vidéo clips.
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Le mois dernier nous avons parlé de problèmes de circulation des voitures
et des camions sur le réseau routier de la municipalité. La circulation des
piétons et des cyclistes est un autre élément central de la réflexion qui se fait
actuellement dans le cadre de la réalisation du plan particulier d’urbanisme
du centre du village et de la révision du plan d’urbanisme.
Se promener à pied ou en vélo ou, encore, promener un bébé en poussette

sur les chemins de la municipalité relève de l’exploit. Les chemins sont
étroits, cahoteux, il y a des courbes et des côtes et, généralement, il n’y a
pas d’accotement qui pourrait rendre la circulation un peu plus sécuritaire. 
Le conseil municipal est très sensible à ces situations et envisage pour

le centre la mise en place d’une voie de circulation piétonnière et cycla-
ble. D’ailleurs, lors de la séance du mois d’août, une résolution en ce
sens a été votée demandant au ministère des Transports du Québec,
qui a la responsabilité du chemin entre l’autoroute et l’église, de
prévoir l’aménagement d’une voie cyclable dans la grande côte du
chemin Sainte-Anne et dans le centre du village, entre le marché
Monchoix et l’hôtel de ville.
Certaines mesures ont déjà été prises par le conseil municipal

afin d’augmenter la sécurité sur les chemins : les lignes blanches
de rive sur les principaux chemins et l’installation d’un arrêt
obligatoire à l’intersection du chemin Fournel et du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs contribuent à cet effort de ralentissement
de la circulation et de la sécurité des cyclistes et des piétons.
D’autres mesures devront être envisagées sous peu, dont
l’installation de ralentisseurs à des endroits stratégiques. 
En terminant, je m’en voudrais ici de ne pas glisser quelques

mots au sujet de la «journée hommage aux bénévoles» qui se
tiendra à l’Hôtel Mont Gabriel le dimanche 29 août à compter de
10 h. Tous ceux et celles qui œuvrent comme bénévoles autant
dans les organismes locaux que pour soutenir les activités orga-
nisées par la municipalité sont conviés à cette grande fête qui se
veut une occasion toute spéciale pour reconnaître leur dévoue-
ment, leur générosité et leur excellent travail. 

�ADMINISTRATION

Slogan pour la municipalité – Nous vous
rappelons que la municipalité désire adopter un

nouveau slogan qui représentera notre collectivité.
Vos trouvailles seront accueillies avec enthousiasme

et un prix de 250 $ sera remis à la personne qui aura
créé le slogan choisi par un comité. Prière de faire par-

venir vos propositions au directeur général, M. Jean-
François René au d.g@sadl.qc.ca

�ENVIRONNEMENT

Compostage – Saviez-vous qu'il était possible de composter de
vieux vêtements de fibres naturelles, de vieux journaux (encre
noire), des sciures de bois ou encore des coquilles d'œufs, des
sachets de thé, de vieux filtres à café et même des poils d'animaux ?
Pour ce faire, il suffit de bien équilibrer tous ces éléments et le tour
est joué! La municipalité soutient vos efforts en ce sens et vous lance
le défi. Les plus férus du compostage domestique vous diront qu'il est
possible, avec un minimum d'efforts, de mettre au chemin un seul sac
de déchets par mois. Découvrez deux méthodes faciles en consultant
notre site internet sous l'onglet « Environnement ». Pourrez-vous relever
ce défi ? Il vaut la peine d'essayer!
L'herbe à poux – �*������+������(�������	�����
������	��*������+���	�)����
��������������������
������/����������������������������������	��������$�����
�������������0��(-����
�������	������������������������,����)$���������������-���'

�������������������*+�!##����+�������
�����	��
������������/���������������

�������������.����
*��������$�����������������	����+�-���������������������
�*�����	���	��������*������
��$��������������������%�	������� ��*���	��
����
����-����
��������	�����	�����
����-��	�������$���	����#"$�	$	�&�����'
��������&�������������&���'�����'����$����$

�URBANISME

Maintien d'inventaire – La firme d'évaluateurs Évimbec Ltée a été
mandatée par la MRC des Pays-d'en-Haut pour faire l'inventaire des
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SERVICES MUNICIPAUX

immeubles situés sur notre territoire. Déjà amorcé, ce travail se poursui-
vra pour encore 10 à 12 mois. Les évaluateurs sont autorisés à photogra-
phier et visiter l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices construits ici. Afin de bien s'identifier, ils doivent vous présenter
une carte de la MRC et une lettre signée par le directeur général de la muni-
cipalité les autorisant à circuler sur votre propriété. Nous comptons sur
votre collaboration pour permettre à ces gens de bien accomplir leur travail.

�TRAVAUX PUBLICS

Le service des Travaux publics est présentement à compléter le pavage de
certains chemins. En cette période de vacances estivales, nous sollicitons
à nouveau votre coopération et votre patience pour ralentir aux abords de
ces chantiers afin d'éviter tout incident fâcheux.

� ACTIVITÉS À VENIR  �
Loisirs – Le club l'Amicale invite la population à l'ouverture offi-
cielle du tout nouveau terrain de pétanque qui aura lieu le samedi
11 septembre prochain à 13 h. Une belle occasion d'en savoir plus
sur cette activité captivante et de fraterniser avec les gens d'ici !

Culture – Les 24, 25 et 26 septembre prochain, la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs se joindra à l'ensemble du territoire du
Québec pour célébrer les « Journées de la culture » sous le thème
« Culture à volonté ». Le samedi soir 25 septembre sera consacré
aux arts de la scène lors d'un spectacle gratuit à l'église de
Sainte-Anne-des-Lacs. Pour l'occasion, nous souhaitons mettre
en valeur les talents de chez nous en invitant les artistes à venir
présenter une courte prestation. Que vous soyez un artiste de la
musique, du chant, du théâtre, de l'animation ou de la danse, vos
talents ne demandent qu'à être dévoilés à un public attentif. De
plus, nous invitons les citoyens amoureux de culture à joindre le
comité des «Journées de la culture» pour l'organisation d'événe-
ments à l'image de Sainte-Anne-des-Lacs.
Pour en savoir plus, communiquez avec nous au 450 224-8717 ou
consultez notre site internet.

Élimination des matières résiduelles

Les municipalités rétribuées en  fonction
de leur performance
Normand Lamarche – Dans le cadre du Programme sur la
redistribution aux municipalités des redevances pour l’éli-
mination des matières résiduelles résidentielles, 767 mu-
nicipalités du Québec se sont partagées, en juin dernier, le
montant de 23.3 millions de dollars.

Normand Lamarche

Des graffiteurs s’en sont pris dernièrement aux
affiches installées à l’entrée de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, au pied de la grande côte. 

Graffitis gratuits

Photo Web.  Connaisseur et
King du groupe Blok B
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