
L’été attire généralement moins
de citoyens aux réunions du
Conseil. C’est le cas ce mois-ci
avec une assistance réduite à envi-
ron 25 citoyens et citoyennes. Le
maire Claude Ducharme ouvre la

séance et souligne la contribution
de 20 000 $ du député de
Bertrand, monsieur Claude
Cousineau. La somme devra être
consacrée à l’amélioration du
réseau routier. Il poursuit en disant

que le Conseil est toujours en
réflexion en ce qui concerne l’em-
placement où devrait être érigée la
future tour de télécommunica-
tions. Le maire nous apprend que
de nouveaux sites ont été réperto-
riés et que les analyses de faisabilité
devraient être bientôt connues. La
décision est donc reportée au mois
de juillet ou d’août.

Tour de table
Les conseillères Luce Lépine et
Monique Monette s’affairent, dans
un premier temps, aux préparatifs
de la Fête nationale du 23 juin, où
il y aura pour l’occasion un souper
sous le chapiteau, un feu d’artifice
et de la danse avec orchestre; et
dans un second temps, aux prépa-
ratifs des journées de la Culture
qui se tiendront à la fin du mois de
septembre.
De son côté, le conseiller Serge
Grégoire se dit peiné du départ de
Jean-François Franchebond, agent
de liaison entre la SQ et la
Municipalité. Par ailleurs, en tant
que conseiller responsable du
CCE, il est fier d’annoncer que la
municipalité se verra octroyer deux
subventions pour aménager l’île
Benoit en parc public, à vocation
éducative sur l’aménagement des
bandes riveraines.
Jacques Geoffrion, conseiller res-
ponsable à la voirie mentionne que
les travaux de lignage des chemins
ont déjà été complétés et que les
travaux d’entretien de la chaussée
avaient débutés sur les chemins
Fournel et des Œillets. À l’inter-
section Fournel et Sainte-Anne-
des-lacs, la municipalité s’apprête
à abaisser la butte en face de
l’église afin de rendre l’intersection
plus sécuritaire et plus accueil-
lante.
Enfin, le conseiller André
Lavallée énumère les multiples
dossiers traités ce mois-ci par le
CCU, dont il est responsable : dos-
sier du chemin Fournel, déroga-

tion mineure du 114, des Cyprès,
un changement de zonage, un pro-
jet de lotissement sur le chemin
Godefroy ainsi que la revue d’une
série de règlements.

Finances et administration
Les règlements municipaux en rap-
port avec les systèmes d’alarmes,  la
circulation et le stationnement le
long des chemins, les nuisances et
l’empiétement des voies publiques
ainsi que ceux concernant la pro-
priété, la sécurité et l’ordre sur les
voies et les places publiques ont
tous été harmonisés avec ceux de la
SQ.
Le bail du 719, du chemin
SADL, une propriété acquise der-
nièrement par la municipalité pour
un futur projet, a été prolongé de
quelques mois. Par la suite, la pro-
priété servira de lieux d’exercices
pour les pompiers et elle sera com-
plètement rasée pour faire place à
la nouvelle bibliothèque lorsque la
subvention demandée aura été
accordée.
Le Conseil adopte le règlement
décrétant l’exécution des travaux
évaluées à 182 743 $ pour rendre
conforme le chemin des Cardinaux
dans le but de le municipaliser et
d’autoriser l’emprunt sur 20 ans
qui sera à la charge des proprié-
taires riverains à ce chemin.
Dans le dossier des tours, on se
souviendra que la municipalité
avait retenu les services de l’ingé-
nieur Guy Lussier pour évaluer
certains sites proposés pour l’érec-
tion éventuelle d’une tour de télé-
communications. Ses rapports ont
été déposés à la municipalité et ils
peuvent être consultés sur
demande.

Travaux publics
La municipalité fait l’achat d’une
partie de terrain sur le chemin des
Boutons d’Or afin d’améliorer la
configuration du chemin. Elle
dépose son plan de transport et

demande une subvention au fonds
de soutien aux territoires en diffi-
culté.

Urbanisme
Madame Christine Valiquette
occupera le poste d’urbaniste
jusqu’au retour de maladie d’Éric
Brunet. Le conseiller Serge
Grégoire dépose un avis de motion
en rapport avec le règlement sur la
bande riveraine. Nous en connaî-
trons d’avantage le mois prochain.

Sécurité publique et incendie 
Messieurs Guillaume Vermette et
Guillaume Bélanger viendront
rejoindre les rangs de nos pompiers
volontaires pour remplacer deux
postes laissés vacants.

Questions du public
- Une citoyenne s’interroge sur le
besoin réel d’avoir une plus grande
bibliothèque : s’il y en avait une
nouvelle, que ferait-on avec l’ac-
tuelle ? La conseillère Luce Lépine
explique que la superficie recom-
mandée est basée sur un ratio per
capita et que la bibliothèque
actuelle est bien en dessous de ces
normes; le local actuel pourrait
toujours servir à d’autres activités
puisqu’il existe un manque fla-
grant de locaux disponibles dans la
municipalité.
Un résident qui habite sur un
chemin privé demande si l’analyse
des coûts de déneigement a été
complétée par la firme comptable
qui devait en faire l’étude et la
réponse est négative. Le maire
informe un autre citoyen qui l’in-
terroge sur les travaux sur l’île
Benoit, qu’une partie des travaux
pourraient être amorcés dès cet été,
mais que l’ensemble des travaux
sera échelonné sur quelques
années. Deux citoyens se plaignent
des mauvaises conditions de la
chaussée sur les chemins Sainte-
Anne-des-Lacs et des Abeilles ainsi
que de la lenteur du service de la
voirie à réagir.

Normand Lamarche
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Séance du Conseil municipal du 11 juin 2012


