
Mot du maire
Monsieur Ducharme est tout

rayonnant et avec raison puisque la

journée a débuté par l’annonce
d’une généreuse aide financière du
gouvernement du Québec pour la

future caserne et elle se termina avec
l’adoption, enfin, du nouveau plan
d’urbanisme. Au cours de la confé-
rence du matin, le maire dit avoir
passé le message au député à l’effet
que la municipalité n’avait pas d’in-
frastructures à faire subventionner
mais par contre, elle avait besoin

d’une nouvelle bibliothèque et
d’une mise à niveau de l’église pour
la convertir en un centre culturel.

Tour de table
Les hôtels ont leurs étoiles de

notation, les municipalités leurs
fleurons et voici que maintenant les
bibliothèques ont leurs livresques.
Luce Lépine exhibe le certificat
«Biblio QUALITÉ» pour notre
bibliothèque de quatre livresques
sur une possibilité de cinq.
Monique Monette Laroche invite
tous les citoyens à la Fête nationale
du Québec les 23 et 24 juin. Serge
Grégoire souligne l’excellent rap-
port préparé par des étudiants de
l’Université de Sherbrooke qui met
en évidence une stratégie de protec-
tion et de mise en valeur des milieux
humides sur le territoire. Une lettre
de remerciements sera envoyée aux
auteurs. Jacques Goeffrion dit que
l’excédent de sable étendu l’hiver
dernier sur les routes a été ramassé
ainsi que toutes les branches laissées
dans les emprises des chemins, sauf
sur la partie du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, « royauté » du minis-
tère des Transports. Enfin André
Lavallée annonce que les nouvelles
enseignes de chemins ont été reçues
et qu’elles seront installées inces-
samment. Le conseiller Charron est
absent.

Finances & Administration
Matériaux Robert Boyer voit sa

facture passer de 50% à 25% des
coûts de déneigement du terrain de
stationnement face au commerce.
Tous les dossiers de juridiction cri-
minelle seront dorénavant dirigés
vers la cour municipale de Sainte-
Adèle pour être traités plus rapide-
ment au coût de 400$ par dossier,
mais la municipalité récoltera les
amendes de dire le maire. Le conseil
adopte la rémunération du person-
nel électoral en vue des élections
municipales du 3 novembre. Fini les
clés USB, le papier et la livraison
pour transmettre les documents
nécessaires aux caucus et séances du
conseil : un espace informatique sur
internet sera créé et les utilisateurs
autorisés pourront y récupérer tous
les renseignements nécessaires à leur
travail. L’article 5.9 ajouté en début
d’assemblée est adopté; il proclame
que toute publication payée par les
deniers publics se doit d’être dénuée
de partisanerie. C’est André Lavallée
qui lira la motion à l’article 5.10,
également ajoutée en début d’as-
semblée. En résumé, la proposition
demande à ce que les membres du
conseil aient une rencontre avec le
procureur ayant officié dans la cause
de plainte pour harcèlement psy-
chologique, et ce, avant la rencontre
de conciliation ordonnée par la juge
du tribunal administratif de la
Commission des normes du travail
dont la date limite a été fixée au 4
juillet 2013. La proposition a été
adoptée à l’unanimité. Nous n’en
savons pas plus sur cette cause.

Travaux publics
Il y aura un échange de terrains

afin de laisser le chemin des Lilas à

sa place actuelle. Les câbles de Bell
Canada seront rallongés et déplacés
sur le chemin des Criquets au coût
de 3012 $. Le règlement corrigé
337-1-2013 concernant les ententes
avec les promoteurs est adopté. Les
chemins des Moqueurs, des
Moucherolles et des Merises seront
municipalisés.

Loisirs, culture et vie
communautaire
Le camp de jour s’organise :

embauche de moniteurs et d’une
stagiaire et formation du personnel.
La bibliothèque doit également
embaucher du nouveau personnel
de remplacement.

Urbanisme
Mme Christine Valiquette, direc-

trice du service d’Urbanisme, se pré-
sente et explique les dernières modi-
fications faites au plan et règlements
suite aux commentaires des citoyens
lors de la consultation publique du
mois dernier. Par la suite le conseil-
ler André Lavallée propose son
adoption, et c’est accepté à l’unani-
mité. Le maire profite de l’occasion
pour remercier le personnel, les
conseillers et les citoyens qui ont
participé aux nombreuses réunions
et sessions d’études qui ont été
nécessaires à la réalisation du nou-
veau plan d’urbanisme. Le public
applaudi en signe d’approbation.

Sécurité publique et Incendie
Le conseil adopte le règlement SQ

03-2013-1qui réduit la vitesse à
30 km h aux abords des parcs
Henri-Piette et Parent, du Country
Club du lac Marois ainsi qu’au
camp Olier.

Environnement
La compagnie Weed Man

Laurentides, spécialisée en traite-
ment de pelouses, recevra un constat
d’infraction pour l’épandage d’en-
grais sur le territoire. La propriétaire
du terrain engraissé se voit égale-
ment recevoir un constat pour avoir
autorisé l’épandage. Les panneaux
d’interprétation installés sur l’île
Benoit devront être remplacés au
coût de 2 248$ pour les rendre
conformes.

Questions du public
La citoyenne qui vient de recevoir

un constat d’infraction conteste
énergiquement, clamant qu’elle
habite la municipalité depuis plus
de 25 ans et qu’elle croyait que
l’épandage d’engrais n’était défendu
que dans les bandes riveraines. On
lui confirme que le règlement s’ap-
plique à la grandeur du territoire.
D’ailleurs, le Guide du citoyen
2012-2013, à la page 19, est très
explicite à ce sujet. Un citoyen fait la
remarque que la subvention annon-
cée pour la future caserne n’est peut-
être pas si sûre que çà puisque le PQ
est minoritaire et que des élections
prématurées et un changement
de gouvernement pourraient tout
changer. Après vérification, le
député Claude Cousineau a
confirmé au Journal que la somme
est bel et bien réservée au Conseil
du trésor.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483

Courtier immobilier
No.1

à Ste-Anne-des-Lacs
en 2012, selon les données

de la CIGM.
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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890 000 $

Ste-Anne-des-Lacs,  Fantas-
tique domaine de 167 782 p.c.
au bord du lac Ouimet.
Vue qui embrasse le lac 365
jours par année – Résidence
champêtre complètement ré-
novée.

MLS 28283732

650 000 $

Wentworth Nord, Résidence
de haute gamme au bord du
Grand lac Noir. Terrain
privé et plat. Facile d’accès à
20 minutes de l’autoroute 15 à
St-Sauveur.

MLS 9572714

700 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, bord du
Lac Ouimet avec plage
de sable. Résidence de 4
chambres. Libre à l’acheteur. 

MLS 9082852

379 000 $

Ste-Adèle, Codominium dans
le complexe du Chantecler
avec accès direct au Lac
Rond. Complètement rénové,
garage intérieur, distance de
marche de tous les services.

MLS 10392282


