
Séance du Conseil municipal
du 9 août 2010
Un tour de table: Le maire rappelle
que la fête des Bénévoles et conjoints
aura lieu le 29 août prochain. Le
conseiller André Lavallée informe que le
CCU est à revoir le règlement sur les
nuisances; il faut rappeler que ce règle-
ment est à l’étude depuis mars 2009. Le
maire affirme qu’il existe certaines nui-
sances associées à une partie du terri-
toire anciennement à Bellefeuille et
qu’il faut bien vérifier les règlements
d’alors. Le conseiller Sylvain Charron,
responsable des ressources humaines et
des finances, annonce que madame
Marthe Léonard a été embauchée dans
le cadre d’un programme d’Emploi
Québec à titre de responsable des com-
munications. Et, coup de théâtre, mon-
sieur Charron profite du moment pour
déclarer qu’il abandonne l’Équipe
Ducharme et qu’il siégera dorénavant
en tant que conseiller indépendant. Il
n’aime pas particulièrement la façon
dont le maire Ducharme dirige et lui
reproche de ne pas toujours consulter et

informer le Conseil dans ses actions et
décisions.
Serge Grégoire, président du comité
consultatif en environnent (CCE) fait
amende honorable et avoue que la
Municipalité n’a pas de politique en
développement durable, mais que le
CCE qu’il dirige va tenter d’aller aussi
loin qu’il le peut en relation avec cette
politique. La conseillère Monique
Monette rappelle que le 20 août mar-
quera la fin du camp de jour et elle
invite tous les résidents à assister à la
remise des prix et au spectacle qui se
tiendra le soir même à l’église, à comp-
ter de 20 h.
Questions écrites : En réponse aux
quatre questions de monsieur Sylvain
Harvey, le maire relate, à la 1ère ques-
tion, que les deux constats d’infractions
de 5000$ chacun pour coupe d’arbre
sans permis avaient été émis le 26 février
dernier et signifiés le 7 juin 2010.
L’accusé a enregistré un plaidoyer de
non-culpabilité et à ce jour, les frais des
avocats totalisaient 1642,21$; le dossier
est devant la Cour. À la 2e question, le
maire confirme que l’appel d’offres

pour les analyses de laboratoire a été
produit par la Municipalité alors que
monsieur Harvey prétend que cette
tâche incombait à l’ingénieur Pierre
Desmarais tel qu’il l’avait indiqué dans
sa proposition pour l’étude du mur de
soutènement. M. Grégoire, responsable
de la sécurité, répond à la 3e question en
prétendant que les achats des systèmes
de communications des pompiers et les
employés de la voirie ont été de bons
investissements. Pour la dernière ques-
tion, le maire assure qu’il n’y a présente-
ment aucune démarche ni discussion
qui a été entreprise en vue d’ouvrir des
chemins vers d’autres municipalités
limitrophes.
Finances et administration: Les
comptes payés et à payer sont acceptés
dans la plus grande controverse. Le
conseiller Charron se questionne sur la
dépense de 3657$ pour les bacs à fleurs
installés dans le parc et le long du sen-
tier. Cette dépense n’a pas fait l’objet de
discussions au sein du Conseil. De plus,
l’achat aurait dû se faire par appel d’of-
fres puisque la dépense dépasse large-
ment le montant de 2000$ pour lequel
le directeur général peut faire des achats
sans appel d’offre. Sylvain Charron
questionne une autre dépense de 464$
qui représente les frais de déplacement
du maire au cours des quatre derniers

mois. Le conseiller rappelle à monsieur
Ducharme qu’en tant qu’élu, il reçoit
déjà une allocation de dépenses et que
s’il accepte cette réclamation supplé-
mentaire, elle devient imposable. M.
Ducharme lui a répondu qu’il en tien-
dra compte au moment de sa prochaine
déclaration de revenus. Le comité qui
évaluera les slogans soumis est mainte-
nant complet; rappelons que la
Municipalité est à la recherche d’un slo-
gan qui représente le mieux la collecti-
vité et le concours se termine le 30 sep-
tembre. Le gagnant se méritera un prix
de 250$. Si la subvention est acceptée,
tous les employés retourneront sur les
bancs d’école pour suivre un cours inti-
tulé Avantage Interaction Client; cette
formation devrait permettre une meil-
leure communication et de meilleurs
services pour les résidents. Le directeur
général assistera au colloque de
l’ADMQ au coût de 175$ et obtiendra
une carte de crédit pour les dépenses
reliées à ses fonctions. Le maire sup-
pléant, Serge Grégoire, devient de facto
délégué à la MRC lorsque nécessaire. Le
Conseil autorise une levée de fonds par
Karine Méry, une jeune résidente, qui
aura lieu le 21 août 2010 à l’intersection
des chemins Fournel et Sainte-Anne-
des-Lacs. Les fonds ramassés seront
remis à la Fondation de l’Hôpital de

Saint-Jérôme et elle tentera d’accumu-
ler la somme de 5895$ qui équivaut à la
hauteur, en mètres, du Kilimandjaro
dont elle espère faire l’ascension en
octobre prochain.
Travaux publics: La Municipalité a
adressé les demandes suivantes au
ministère des Transports : modifier le
terre-plein sur la 117 pour permettre les
virages à gauche, réduire la vitesse à
70 km/h sur la 117, construire une sor-
tie direction sud sur l’autoroute 15,
ajouter une voie cyclable sur le chemin
S.A.D.L., transférer la responsabilité du
lignage et balayage du chemin à la
Municipalité aux frais du MTQ,
réduire la vitesse à 40 km/h dans le cen-
tre du village, élargir le chemin dans le
centre du village pour piétons et
cyclistes et finalement, fournir les résul-
tats du dernier comptage routier exé-
cuté sur le Chemin Saint-Anne-des-
Lacs.
Urbanisme: Le premier projet du
règlement 125-18-2010 régissant les
dérogations mineures est adopté. La
consultation publique se tiendra le
samedi 11 septembre à 10 h.
Sécurité publique et incendie: Les
pompiers volontaires porteront doréna-
vant un uniforme. Ils étaient jusqu’à
maintenant habillés à moitié par la
Municipalité selon le conseiller
Grégoire.
Environnement: Un autre constat
d’infraction pour coupe d’arbre sans
permis a été émis.
Varia: Le conseiller Charron
demande où en sont rendus le dossier
du chemin des Cardinaux, le dossier des
nuisances publiques ainsi que les dos-
siers légaux (ceux présentement devant
la Cour). Le maire apporte quelques
éléments de réponse et affirme que le
chemin des Cardinaux est dans le colli-
mateur pour cet automne, que le règle-
ment des nuisances est laborieux à pré-
parer, mais qu’il va aboutir sous peu et
qu’il faut attendre le retour des vacances
du directeur général pour en savoir plus
sur les dossiers légaux.
Période des questions:M. Viau, aux
prises avec la Berce du Caucase,
demande à la Municipalité ce qu’elle
attend pour prendre des mesures néces-
saires pour enrayer cette plante alors
que d’autres Municipalités comme
Saint-Jérôme et Saint-Augustin ont
déjà passé à l’action. Le maire rappelle
que quatre ministères ont été interpellés
et que l’on attend une réponse.  Mme

Boisvert, du chemin des Cèdres, vient
faire le suivi sur ses demandes à la
Municipalité pour l’installation d’une
glissière de sécurité devant sa propriété
et de dos d’ânes sur ce chemin. Il sem-
ble que rien n’a été fait et le conseiller
Charron déclare que certaines
demandes semblent effectivement pas-
sées sous le tapis. En réponse à la ques-
tion de Daniel Laroche sur les coûts à
l’agrandissement du parc Henri-Piette,
le maire n’hésite pas et affirme que les
coûts ont dépassé le montant budgété,
mais il n’a jamais mentionné de com-
bien. Monsieur Laroche demande éga-
lement quand il recevra son permis
pour la coupe d’arbres sur ses terres. Ça
fait 8 à 9 mois qu’il attend, dit-il.
Sylvain Harvey demande pourquoi il
n’y a pas eu de résolution pour l’achat
d’une auto de police de l’ancienne
Régie et pourquoi il n’y avait pas eu
d’affichage pour le poste du responsable
en communication. Monsieur
Ducharme met le blâme sur son
manque d’expérience pour la 1ère ques-
tion; et pour la 2e, il prétend que le
poste n’a pas été affiché parce que ce
n’est pas un poste permanent.

Normand Lamarche
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
BORD DU LAC ST-AMOUR! Plafond
cathédrale, foyer de pierre, un petit coin
de paradis.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8386995
Un petit bijou! Presque neuve, aires
ouvertes, plafond cathédrale, 2 foyers
à combustion lente, garage séparé et
grande remise/atelier.

Encore Courtier affilié #1
à Sainte-Anne-des-Lacs en 2009
selon les données de la CIGM !!!

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8368049
Près de 200 pieds au bord du lac Suzanne,
superbe vue sur l’eau de toutes les pièces,
site extraordinaire.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8392152 
BORD DE L’EAU au Lac Cupidon. Manoir impressionnant sur un magnifique domaine
de 7 acres!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8347806
Résidence dont la luminosité est
impressionnante, vue panoramique,
terrain paysager.

440 000 $

335 000 $

1 500 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8281595 
Cottage au charme envoûtant, belles
boiseries, vue extraordinaire sur la
vallée!

415 000 $300 000 $

275 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8368705
Spacieux plain-pied, planchers de bois
franc, foyer au bois, garage, beau
secteur paisible.

295 000 $
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