
Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse fait part de sa satisfaction
au sujet des conteneurs semi-enfouis
dont la situation s’est grandement
améliorée et elle fait part des félicita-

tions de la MRC pour le compostage
dans la municipalité.
Normand Lamarche informe que

les plans et devis du centre commu-
nautaire sont disponibles et que les
travaux seront terminés à l’été.

Serge Grégoire mentionne que
malgré des coûts de services en crois-
sance, il déplore le relâchement de la
Sûreté du Québec dans ses rapports
d’activité qui étaient transmis direc-
tement à la municipalité et qui sont
maintenant centralisés à la MRC.
Dans le projet d’un nouvel aréna

qui tarde à voir le jour dans la MRC,
Sylvain Charron fait part des com-
mentaires du député Cousineau qui
déplore que l’on n’a pas donné suite à
la subvention accordée

Entrefilet
Les comptes payés au 31 janvier sont
de 252809$ et les comptes payables
sont de 450639$. Dépense à noter :
150045$ sera payé à ville de Saint-
Sauveur pour l’écocentre et 17380$
pour le Réseau Biblio des
Laurentides.
Demande d’autorisation de pas-

sage de cyclistes du Grand défi Pierre
Lavoie qui traversera la municipalité
le 17 juin 2017.
Adhésion 2017 à l’Union des

municipalités du Québec au pro-
gramme d’assurances des OBNL,
organisme à but non lucratif pour
avoir de meilleur taux d’assurabilité.
Achat de trois mats à l’entreprise

Tecnima au coût de 5727$, pour les
drapeaux à la mairie.
La réfection de ponceaux sur les

chemins Fournel et Fillion a été
octroyée à Excavation Serge Gingras
inc. comme le plus bas soumission-

naire parmi les 13 reçus au prix de
110984$
L’événement Reconnaissance des

bénévoles de la municipalité aura
lieu le dimanche 23 avril à l’hôtel
Mont-Gabriel.
La subvention à l’organisme

ABVLacs a nécessité un vote parmi
les conseillers : cinq contre un, soit
celui de Sylvain Harvey qui se
demandait pourquoi elle était passée
à 6000$ et non 9000$ comme l’an
passé. La mairesse explique que le
montant de l’an dernier incluait des
travaux sur le lac Joanne. M.
Bergeron, de l’ABVLacs a mentionné
que la demande originale était de
35532$, or la subvention actuelle ne
représente que 16,8% des besoins de
l’Association.
Avis de motion autorisant un

emprunt de 200000$ pour la réali-
sation des travaux des phases 2 et 3
du Centre communautaire
Nomination d’Alain Grégoire,

directeur du service des incendies,
afin de représenter la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs auprès de la
Sûreté du Québec.
Le rapport d’inventaire et du suivi

des installations septiques de la
municipalité pour 2016 a été déposé
au conseil.

Période de questions
Le conseiller Serge Grégoire
demande à la mairesse ce qui se passe
avec le projet d’aréna de la MRC,

dont les estimés étaient passées de
20000000$ à 27000000$ et qui
sont maintenant de 34000000$. La
mairesse a répondu que plusieurs
sites sont proposés et qu’il n’y a pas
unanimité parmi les maires. Selon le
conseiller Sylvain Charron, rien ne
va se passer avant les prochaines élec-
tions municipales prévues pour
novembre 2017.
Le projet d’une nouvelle station de

service à Sainte-Anne-des-Lacs a sou-
levé plusieurs questions et plusieurs
conseillers ont reproché à la mairesse
de ne pas les avoir informés avant de
faire face à un fait accompli, notam-
ment Sylvain Harvey pour qui plu-
sieurs questions demeurent sans
réponses, du côté de l’environne-
ment entre autres. Le directeur géné-
ral a mentionné que toutes les infor-
mations requises et exigées par la
municipalité ont été remplies par le
promoteur.
Un contribuable, monsieur

Raymond, demande où on en est
avec le sentier piétonnier au cœur du
village. Selon la mairesse et le conseil-
ler Lamarche le projet est en cours et
il devrait y avoir des développements
avec le ministère des Transports du
Québec dans un avenir rapproché.
L’assemblée s’est terminée à

22h10.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Février 2017 déjà ! En espérant que vous avez passé
du bon temps pour la Saint-Valentin.

En début d’année, j’aime bien vous parler de
l’évolution de notre municipalité. D’année en année,
j’harcèle le CLSC pour savoir le nombre de naissance
sur notre territoire. En 2016, nous avons eu 28 nais-
sances. C’est toujours un plaisir pour moi d’avoir
cette nouvelle. En 2013, nous avons eu 49 nais-
sances. Les nouveaux nés sont en baisse dans tout
le Québec, on suit la vague. 

La population est à la hausse. Le nombre de loge-
ment a augmenté de 28 et la population a augmenté
de 38 personnes, donc aujourd’hui nous sommes
3698 personnes. C’est une  augmentation moyenne
de 8,5% pour les 5 dernières années. La population
de la MRC est de 43036 personnes. Notre munici-
palité progresse lentement mais sûrement.  

J’ai eu beaucoup de commentaires négatifs suite
aux débordements des conteneurs semi-enfouis,
mais maintenant j’en ai des positifs. Je pense que
nous avons réglé le problème. Au fond ,c’est un heu-
reux problème; les conteneurs sont populaires. Donc,
nous avons demandé plus de levées par semaine.
Nous avons vite fait pour être en mode solution,
mais je répète que ce n’est pas un écocentre. Les ré-
siduels, qui ne sont pas ramassés porte-à-porte, ne
doivent pas se retrouver à cet endroit. L’écocentre ac-
cepte les fluorescents, les appareils électriques, les
électroniques, etc. Un petit dépliant d’information
concernant l’écocentre est disponible à la municipa-
lité. Tous ensemble, on peut réduire l’enfouissement !

Le temps des taxes est arrivé ! Le premier verse-
ment est dû pour le 23 février. 

Pour ceux et celles qui ont accès à l’internet, ins-
crivez-vous sur l’infolettre. Vous aurez des informa-
tions sur les travaux en cours, des cours donnés, des
activités de la relâche et des activités communau-
taires. 

Profitez de la fête des neiges pour aller jouer
dehors, prendre du bon temps avec les enfants, les
petits- enfants. Plusieurs activités sont organisées
pour la semaine de relâche. 

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION

COMPTES DE TAXES - RAPPEL
Le premier versement des taxes est dû le 23 février 2017.Vous pouvez
payer votre compte de 4 façons : argent comptant, chèque, carte de débit
ou par paiement électronique. Nous vous invitons à privilégier le paiement
électronique puisqu’il vous permet d’éviter l’attente inutile et vous permet
d’effectuer vos paiements en tout temps. Pour faire votre paiement par
voie électronique, vous devez inscrire votre numéro de matricule; soit les
10 chiffres situés en haut à droite de votre compte de taxes, sans les traits
d'union, et vous devez compléter la case avec des zéros. Pensez à inscrire
chacun de vos paiements en concordance avec les matricules auxquels ils
sont associés.  

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
POMPIER SUR APPEL VOUS INTÉRESSE ?
Le Service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs est à la recherche
de pompiers à temps partiel pour combler certains postes.

Vous aimez les défis, le travail d’équipe… Une chance s’offre à vous !
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi
qu’une lettre d’intention au plus tard le 27 février 2017.

Par courriel : directeurssi@sadl.qc.ca  
Par la poste : Service de Sécurité incendie 
773 chemin de Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) J0R 1B0 
Par télécopieur : 450-224-8672 
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour le proces-

sus de sélection seront contactés. La Ville de Sainte-Anne-des-Lacs ap-
plique un programme d’équité en matière d’emploi. Le genre masculin
utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
LE NOURRISSAGE DE LA FAUNE L’HIVER
Comme vous savez, il y a une belle faune sauvage dans notre municipalité.
À propos de la faune terrestre, vous savez aussi qu’il est néfaste pour leur
santé de les nourrir avec nos aliments et même de la moulée destinées
aux animaux d’élevage. Leur système digestif n’est pas adapté à ces
aliments et les effets négatifs peuvent être nombreux (diarrhée, déshydra-
tation, mort, dépendance etc). Pour augmenter leur chance de survie
hivernale, vaut mieux juste les observer. Un animal sauvage doit rester
sauvage.

Malgré nous, nous avons rendu la faune aviaire hivernale dépendante
de nos mangeoires. Alors si vous avez commencé à mettre des graines,
assurez-vous de garder vos mangeoires pleines tout l’hiver !

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
DÉNEIGEMENT VS. BACS
Nous avons reçu quelques réclamations et des plaintes concernant des
bacs renversés ou brisés par les déneigeuses. Nous vous demandons de
porter attention à l’endroit où vous déposez vos bacs. S’il est placé devant
le banc de neige, il sera probablement renversé par les camions de dénei-
gement. Le bac doit être placé dans l’entrée charretière. Référez-vous à
notre site Internet, afin de savoir où et comment disposer votre bac. Nous
sommes conscients qu’une période d’adaptation est requise puisqu’il s’agit
d’un premier hiver sur notre territoire pour Compo-Recycle (matières rési-
duelles) et Pavage Jérômien (déneigement), mais ensemble nous trouverons
une solution. 

SERVICE DE L’URBANISME 
Avez-vous subit une ou plusieurs pannes d’électricité? Vous songez peut-
être à vous procurer une génératrice pour mieux affronter les prochaines
interruptions de courant? La génératrice a plusieurs avantages compara-
tivement au simple foyer puisque son utilisation permet de conserver
l’utilisation de plusieurs équipements à l’intérieur de la maison; notamment
le congélateur. Le Service de l’Urbanisme tient à vous informer, bien que
l’installation de cet équipement ne requiert pas de certificat d’autorisation,
son implantation est encadré et doit  respecter certaines normes. (Voir :
Reg. Zonage 1001 art. 168@170) 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Information : 450 224-2675, poste 262  – Inscription : www.sadl.qc.ca
FÊTE DES BOULES DE NEIGE SAMEDI 18 FÉVRIER
11h à 16h - Journée familiale au Parc Parent
Glissade sur tube, structures gonflables, animation, tour de calèche, mas-
cottes, tire sur neige $, etc.
ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
Une belle programmation sportive, culturelle et de loisirs libres.
Inscription obligatoire pour certaines activités.
La bibliothèque vous accueil pour la relâche. Voir l’horaire complète sur
le site Internet.
COURS PRINTEMPS ENTENTE INTERMUNICIPALE
Voir la belle programmation des cours offerts près de chez vous au
www.sadl.qc.ca
UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ? 
Envoi-nous ta candidature à loisirs@sadl.qc.ca et inscris-toi à la formation
DAFA. 

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil municipal du lundi 13 février à 20
h, présidée par la mairesse Monique Monette Laroche.
Tous les membres du conseil étaient présents.
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