
Présences et commentaires : Luce
Lépine (CCU), Normand Lamarche,
Serge Grégoire (projet pour un
règlement en matières résiduelles),
Jean-Sébastien Vaillancourt, Sylvain
Charron (sécurité à SADL et mot
sur le budget) et Sylvain Harvey
(volet loisir).

En bref
Adoption du règlement numéro
379-2015 décrétant l’application
des chapitres III et IV de la Loi sur
les élections et les référendums dans
les municipalités, l’avis de motion a
été donné par l’échevin Serge
Grégoire.
Monsieur André Beaudry, citoyen

de SADL, va recevoir la médaille du
Lieutenant-Gouverneur lors d’une
présentation spéciale à Sainte-
Agathe-des-Monts pour son impli-
cation bénévole dans la commu-
nauté de SADL.
Dépôt des états financiers par la

vérificatrice externe de la municipa-
lité pour l’année 2014, les revenus
sont de 4867391$, moins les
dépenses et les immobilisations,
pour un excédent de 172805$.
Après un appel d’offre pour la

création d’un nouveau site internet
pour la municipalité, c’est Solution
Awaken Inc. qui a obtenu le contrat
au montant de 11000$. C’est la
Ville elle-même qui gérera la section
«Gestion de documents».
Réfection de la toiture de l’église

SADL au coût de 18000$ et man-
dat à la firme d’architectes Bellemare
et Gilbert pour le remplacement du
clocher.
Quelques modifications supplé-

mentaires ont été apportées à la
caserne des pompiers au coût de
10756$ avant la livraison finale par
le contracteur.
Constats d’infraction pour tra-

vaux d’abattage majeurs d’arbres en
rive pour les lots 1 920 170 et 2 815

671. Le dossier sera remis à la firme
d’avocats Prévost Fortin D’Aoust
si le dossier se rend à la cour muni-
cipal.
Appel d’offres pour l’aménage-

ment d’un sentier sur pilotis au parc
Irénée Benoît.
Le service des travaux publics fera

l’achat d’un camion Ford 2016 avec
benne pour 47386$ chez  Blainville
Ford après ouverture des soumis-
sions.

Période de questions
Monsieur Bourgoin demande si le
nouveau contrat pour l’appariteur-
concierge protège la municipalité de
recours possible, il donne comme
exemple la CSST. Le directeur géné-
ral a répondu que toutes les vérifica-
tions ont été faites incluant une
assurance responsabilité profession-
nelle pour celui qui obtiendra le
contrat.
Mme Martine Léonard est revenue

à la charge avec la nouvelle tour
Rodgers et l’appui de monsieur M.
Léo Soucy pour avoir un descriptif
de ladite tour. Une vive discussion
s’est engagée par la suite entre les
électro sensibles et certains échevins
concernant les valeurs particulières
de chacun rattachées à ce dossier.
Monsieur Gilles Pilon demande

où on en est avec les travaux du che-
min des Merisiers. Le directeur
général lui a répondu que le nou-
veau tracé était définitif, ce qui n’a
pas semblé plaire à M. Pilon. Après
moult échanges sur les dérogations,
l’environnement etc., la mairesse a
conclu que l’on reverrait le dossier
dans son entier.
L’assemblée s’est terminée à

21 h 55.

Rodolphe Girard

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Assemblée du conseil, le lundi 13 avril à 20 h, présidée
par la mairesse Monique Monette-Laroche.

67
5 0
00
$

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD

74
9 0
00
$

75
0 0
00
$

36, ch. Fournel, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0 
MLS 10831756

1188, ch. Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
MLS 28474073

1068, ch. Dunant Sud, Ste-Anne-des-Lacs,
J0R 1B0 MLS 20574369

32, des Lilas, Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0                 
MLS 22782040    

45
0 0
00
$

VISITE LIBRE
le 19 avril, de 14 h à 16 h

VISITE LIBRE
le 26 avril, de 14 h à 16 h

VISITE LIBRE
le 3 mai, de 14 h à 16 h

VISITE LIBRE
le 10 mai, de 14 h à 16 h

SPECIAL
BORD DE L’EAU
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Rodolphe Girard

Sainte-Anne-des-Lacs enclavé? Pas
nécessairement, cependant le mer-
credi 25 février, à 15 h 30, sur le che-
min SADL, près de l’intersection
chemin Avila, un camion de petit
tonnage avec une gratte a pris feu,
paralysant partiellement et à certain
moment complètement la circulation
pendant près de deux heures.
C’est dans une circonstance sem-

blable que l’on découvre la précarité
de notre seule voie d’accès véritable
au village.
Il devient évident qu’il faut une

deuxième voie d’accès, cela demande
de la volonté politique des élus de
SADL et de Prévost. L’accès à la mon-

tée Sainte-Thérèse serait idéal pour
corriger la situation. Il faudra
convaincre certains propriétaires
atteints du syndrome «pas dans ma
cour» à accepter une augmentation
du volume de circulation dans leur
secteur pour le bien de l’ensemble de
la communauté. Nous devrons
compter également sur l’appui du
député Cousineau et sur l’approba-
tion du MTQ.
Pour Normand Lamarche et plu-

sieurs citoyens consultés, cette alter-
native d’une deuxième voie n’est pas
un luxe, mais une nécessité pour
la sécurité d’une population en
croissance.

Sainte-Anne-des-Lacs enclavé?

12                                                                                                             Le Journal des citoyens — 16 avril 2015


