
Un conseil municipal où la grogne
s’est fait entendre tout au long de la
soirée, non pas contre le Conseil
municipal, mais contre le comporte-
ment de certains résidents de la Muni-
cipalité. 

Le manque de civisme de certains
citoyens
Habituellement, il est de bon ton de
débuter la séance du Conseil en fai-
sant un rapport sur les bonnes réalisa-
tions. Cette fois-ci, la mairesse,
outrée, étala photos à l’appui, le
manque de civisme de certains
citoyens. 
Durant la fin de semaine de Pâques,

des résidents ont laissé, près des conte-
neurs à déchets semi-enfouis du parc
Parent leurs objets « encombrants »
(meubles, bois, etc.). De plus, ils ont
causé des dommages majeurs aux
contenants. Ce geste fut qualifié de
vandalisme. Un problème récurant
qui touche tous les résidents puisqu’ils
feront les frais du comportement
délinquant de ces personnes. 
Les citoyens présents ont manifesté

leur mécontentement et demandent
au Conseil de réagir sévèrement. Des
caméras plus sophistiquées seront, à
nouveau, installées et on demande
d’écrire un article de sensibilisation, à
cet effet, dans la revue municipale
l’Étoile. 

Dossiers finance 
Vérification externe – M. Benoît
Reid, vérificateur externe de la
Municipalité, a brièvement présenté
le rapport financier 2017 avec le com-
paratif de 2018. On retrouvera ce rap-
port sur le site web.
Somme toute, des revenus excéden-

taires d’environ 191 000$, par rap-
port au budget initial, proviennent
des droits de mutation. Pour les
dépenses, on relève une augmentation
approximative de 33 000$ (l'écocen-
tre de Saint-Sauveur) et de 19 000$
(la Sûreté).
Selon le vérificateur, la Municipa-

lité répond à toutes les exigences
comptables et présente un budget
équilibré, en somme un excellent
bilan financier. M. Dalzell questionne
sur l’application de règles gouverne-
mentales pour les surplus financiers.
Seules des règles sur les déficits
existent.

Comparaisons entre Piedmont et
SADL
En réponse à l’intervention de
M. Pronovost, lors du dernier conseil,
concernant l’écart marqué entre le
coût de la cueillette des matières rési-
duelles de Piedmont et celui de notre
municipalité, le directeur général pré-
sente les résultats de ses démarches
avec un tableau comparatif à l’appui.

Les explications de M. Jean-François
René nous font comprendre l’origine
de cet écart.
En général, pour un grand nombre

de Municipalités, le coût des matières
résiduelles est tarifé, mais quelques
Municipalités l’incluent totalement
ou partiellement dans les taxes géné-
rales. Pour Piedmont, le taux de taxa-
tion pour le non résidentiel ou le
commercial (1,285 $/100 $) est net-
tement plus élevé que celui du rési-
dentiel (0,5632 $/100 $), taux qui est
le même pour notre Municipalité
d’où un gain substantiel pour
Piedmont. De plus, des tarifications
supplémentaires sur l’eau, par exem-
ple lui apportent des revenus addi-
tionnels contrairement à Sainte-
Anne-des-Lacs qui n’a qu’une taxe
foncière.

Des mandats
Un mandat de 5 ans a été donné à
l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ) pour l’analyse des soumis-
sions et l’attribution des contrats
d’achats regroupés pour le sel de
déglaçage. L’UMQ fera ces démarches
au nom des Municipalités. Pour
2018-2019, des frais de gestion de
l’ordre de 1% seront exigés.
Un mandat au coût de 960$ a été

octroyé au Centre régional de services
aux bibliothèques publiques des
Laurentides pour la mise à jour de
données et la rédaction de documents
complémentaires en vue d’une
demande de subvention. Cette étude

est préliminaire, précise le conseiller
Lamarche. M. Harvey demande
qu’un échéancier soit présenté à la
population pour les informer préala-
blement d’une démarche faite par le
Conseil et non pas subséquemment à
celle-ci.

Embauches temporaires
Des embauches pour la saison estivale
ont été faites dans les Services sui-
vants : 
- Travaux publics : M. Benoît
Lalande pour 27 semaines et
M. Michel Fournier 20 semaines, et
ce, à compter du 1er mai.

- Urbanisme et Environnemen :
Mme Audrey Matteau-Charest pour
16 semaines comme assistante dans
les deux services à compter du 30
avril.

Environnement 
Nomination au Comité politique
environnementale – Mmes Chloé
Jamaty et Catherine Rivard ainsi que
messieurs Yvan Raymond, Gilles
Pilon et Thomas Mulcair ont été
nommés à titre de membres citoyens
au sein de ce Comité. Un membre du
Comité consultatif en environnement
(CCE) fera partie intégrante dudit
comité. Seront invités à participer lors
de sujets précis les commerçants et les
entrepreneurs locaux. Messieurs
Dalzell et Drennan, respectivement
président de l’ABVLACS et président
du CCE, félicitent le Conseil pour
l’excellent choix des candidats. Il est à

prévoir que ce comité sera très pro-
ductif.

Achats importants
Trois défibrillateurs seront installés à
l’hôtel de Ville, au centre communau-
taire et à la salle des patins au sous-sol
de la bibliothèque.

Questions et commentaires
du public
M. Raymond, en désaccord avec
l’emplacement des conteneurs à
déchets semi-enfouis, demande si la
localisation a été pensée à la suite d’un
plan d’aménagement. Il semble y
avoir méprise entre un plan d’aména-
gement concernant l’endroit choisi
pour l’installation des conteneurs
semi-enfouis au coin de Fournel et
chemin Sainte-Anne-des-Lacs et un
plan d’aménagement pour le noyau
du village. Pour l’instant, il n’y a eu
qu’une seule rencontre à ce sujet, mais
quelques conseillers s’accordent à dire
que ce dossier est toujours remis pour
une question de budget. 
Après une première année d’utilisa-

tion des bacs, M. Pilon suggère une
rencontre avec les citoyens pour
connaître leur degré de satisfaction.
Les résidents auront assurément des
pistes de solutions pour les différents
désagréments occasionnés par ce sys-
tème de cueillette. Les solutions sont
nombreuses, il ne s’agit que de les faire
connaître. 

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

L’hiver fut très difficile cette année. Nous avons
eu beaucoup de périodes de glace. Mais le prin-
temps devrait arriver bientôt, il ne faut pas se dé-
courager. 

Conteneurs semi-enfouis
Le mois dernier, les conteneurs semi-enfouis au
Parc Parent ont été endommagés par des déchets
de construction. Les déchets de construction sont
prohibés dans les conteneurs semi-enfouis ainsi
que dans les bacs résidentiels. Ils doivent être ap-
portés à l’écocentre de Saint-Sauveur. La réparation
des équipements peut s’avérer très coûteuse et doit
être payée par toute la Municipalité. Soyons vigilant. 

Rassemblement pour des solutions locales 15-
35 ans 
Le 25 avril prochain, la MRC des Pays-d’en-Haut or-
ganise un rassemblement pour les 15-35 ans. L’évé-
nement se tiendra à la Place des citoyens à
Sainte-Adèle. Les 15-35 sont invités à se prononcer
sur différents sujets afin de connaître leurs besoins.
Les sujets traités porteront sur le transport, les loi-
sirs, l’éducation postsecondaire et l’entrepreneuriat.
Les inscriptions pour cette activité sont obligatoires.
Pour compléter le formulaire d’inscription et pour
obtenir plus d’information, rendez-vous sur notre
site Internet www.sadl.qc.ca ou sur le site de la MRC
des Pays-d’en-Haut www.lespaysdenhaut.com. 

Semaine nationale des bénévoles 
Cette année, la semaine nationale des Bénévoles se
déroulera du 15 au 21 avril. Comme chaque année,
j’aimerais remercier tous les gens pour leur dispo-
nibilité et leur implication dans notre municipalité
ainsi que les gens provenant des organismes de bé-
névolat. Nous avons des citoyens très dévoués à
Sainte-Anne-des-Lacs. Je vous remercie de penser
au mieux-être des autres. L’apport du bénévolat
dans une communauté est inestimable. 

SERVICES MUNICIPAUX

ENVIRONNEMENT 
REPRISE DES BONNES HABITUDES
La saison hivernale achève, ne vous découragez pas. Le soleil sera
de plus en plus chaud. Si pendant la saison hivernale vous avez
cessé de remplir votre bac brun, il est temps de recommencer à le
remplir des restes de table et des pelures de vos recettes. En avril,
la collecte du bac brun est encore effectuée une fois par mois, mais
ce n’est pas une raison pour ne pas l’utiliser! Pour avoir une cueil-
lette efficace de la matière organique qui risque d’être de moins en
moins gelée au fond : rangez votre bac brun au soleil. Aussi, vous
pouvez lubrifier les parois internes avec de l’huile végétale ou une
graisse naturelle ou encore insérer des cartons contre les parois et
le tout partira à la collecte !
Vous pouvez aussi DÉPOSER VOS MATIÈRES ORGANIQUES
DANS LES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS  SANS  SAC DE PLAS-
TIQUE.
Les conteneurs semi-enfouis sont situés derrière la mairie, au Parc
Parent et dans le stationnement du Centre communautaire sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Ensemble, gardons nos perfor-
mances des collectes des matières organiques élevées.

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLES
Chères citoyennes, chers citoyens, 
Toujours dans l’optique de bien vous servir et de s’assurer que
vous et votre famille soyez en toute sécurité, le Service de Sécurité
incendie de Sainte-Anne-des-Lacs procèdera, à partir du mois de
mai, et ce, jusqu’au 12 octobre 2018, aux visites de prévention ré-
sidentielles.
L’objectif principal de notre visite est de vérifier avec vous l’ins-

tallation et le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et,
naturellement, de répondre à toutes vos questions.
Les visites auront lieu les soirs de semaine, soit du lundi au ven-

dredi, entre 18h30 et 20h30 ;et le samedi et dimanche, de 10h à
16h.
Cette année, nous serons dans le secteur des chemins entourant

le lac Marois, soit Sainte-Anne-des-Lacs, Beakie, Godefroy et
Fournel.

Nous espérons recevoir une entière collaboration de votre part
lors de la visite de nos pompiers à votre résidence.
Je demeure disponible pour toutes questions de votre part 

et j’en profite pour vous souhaiter à vous et votre famille, un
printemps agréable et en toute sécurité!
Alain Grégoire
Directeur, Service de Sécurité incendie
Poste 227

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute information supplémentaire : 450 224-2675 poste 262

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

Nouveau : paiement en ligne par carte de crédit
En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
En personne au Service des Loisirs (hôtel de ville) dès le 23 avril.

LIGUE SPORTIVE

Ligue de balle-molle adulte. Luc Larocque 450 224-3072.

REPAS COMMUNAUTAIRE SOUPE ET COMPAGNIE

Tous les 1ers mercredi du mois au Centre communautaire de
Sainte-Anne-des-Lacs à partir 11h30. Coût 5$ pour un repas
complet. Cette activité s’adresse à tous. Pour plus de détails 450
224-2675, poste 262.

JARDIN COMMUNAUTAIRE - PARC HENRI-PIETTE
Citoyens, citoyennes, investissez-vous dans votre jardin com-
munautaire. Sans vous il n’y aura pas de jardin ! On cueille, on
désherbe!

JOURNÉES DE LA CULTURE

Appel aux citoyens et artistes
Un « Open mic » sera organisé. Tous les talents sont les bienvenus
et de tous âges.
Une exposition de peinture afin de mettre en valeur nos artistes
locaux sera également organisée pour cette longue fin de semaine.
Vous êtes intéressé à participer? Veuillez nous contacter.

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 9 avril 2018 
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