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SERVICE DE L’URBANISME 

LE RESPECT DES RÈGLEMENTS  
Votre Service de l’urbanisme souhaite vous 
informer qu’un agent à la réglementation 
sillonne maintenant le territoire les fins de 
semaine. De ce fait, il assure une présence sur les 
terrains municipaux en plus de se déplacer en 
cas de contravention à la réglementation 
municipale. Il veille à l’application de la 
réglementation concernant les nuisances (par 
exemple bruit de machinerie), le stationnement, 
les pesticides, les feux en plein air et les chiens, 
notamment.   

Vous pouvez communiquer vos observations 
à monsieur Marc Aubertin en composant le 
450 224-2675 au poste 235 ou en écrivant au 
maubertin@sadl.qc.ca 

 

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 

LAVEZ VOS EMBARCATIONS ! 
La recrudescence du nombre d’embarcations de 
toutes sortes sur les lacs est un signe que l’été 
est bien installé! Pour éviter que les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes et autres 
mollusques indésirables ne soient du voyage, 
pensez à nettoyer puis sécher vos embarcations 
et équipements nautiques. Au moyen d’un 
pulvérisateur à pression, sans détergent ni acide, 
on peut facilement déloger des fragments 
d’algues, de plantes nuisibles ou autres 

mollusques qui pourraient s’y trouver. Le 
séchage au soleil fera le reste. 
 

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE 
ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Information : 450 224-2675, poste 262 - Inscription : 
www.sadl.qc.ca 

PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNALE 
Les inscriptions seront effectuées en ligne entre 
le 24 août et le 7 septembre. La période d’ins-
cription du 24 au 31 août sera réservée aux ré-
sidents. Les non-résidents pourront s’inscrire à 
compter du 1er septembre. Prendre note que 
vu le contexte actuel, le nombre de places sera 
limité. Une entente conclue avec les villes avoi-
sinantes vous permettra cependant d’avoir accès 
à une gamme de cours intéressants au tarif des 
résidents. Visitez notre site internet ou notre 
page Facebook pour avoir accès à la program-
mation. 
LOCATION D’EMBARCATION PARC IRÉNÉE-BENOIT 
Pour louer une embarcation 450 275-5688. Le 
service est ouvert du jeudi au dimanche de 12 h 
à 19 h.

Comme la plupart d’entre vous, j’ai regardé avec 
curiosité le début du démantèlement du viaduc 
surplombant l’autoroute 15. On savait que ce moment 
arriverait, mais cela reste une opération impres-
sionnante ! Maintenant, soyons patients et 
compréhensifs puisque nous serons bien heureux 
d’avoir, en 2021, un nouveau pont ainsi qu’un chemin 
largement amélioré. 
COVID-19  
Premièrement, je désire souligner que nous sommes 
très heureux du retour de nos employés suite au 
confinement. Également, soyez assurés que nous 
avons pris et que nous continuerons de prendre 
toutes les précautions nécessaires face à la pandémie, 
et ce, tout le temps qu’il le faudra. Masque, lavage de 
mains, distanciation, etc. On ne lâche pas!  
Travaux 
Vous allez sans doute être confronté à plusieurs 
chantiers dans les prochaines semaines puisqu’avec 
la COVID-19, tous les chantiers ont dû être condensés 
sur une courte période avant l’arrivée de l’hiver. De 
notre côté, plusieurs projets sont prévus tels que 
l’aménagement du stationnement municipal au coin 
des chemins Sainte-Anne-des-Lacs et des Noyers 
ainsi que la relocalisation d’une petite partie du 
chemin des Merisiers. Deux merveilleux projets qui 
devraient débuter sous peu !  
Mot de la fin… 
Continuez de profiter de cette belle saison, car les 
températures plus fraîches seront bientôt de retour !
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Longtemps espérée, la tenue de 
cette assemblée a eu lieu en présence 
d’une dizaine de résidents. Par ail-
leurs, le principe de la vidéoconfé-
rence fut conservé. Les interventions 
des citoyens présents ont donné le 
ton à la séance. Trois moments forts : 
les dérogations mineures, la réfection 
des chemins et, finalement, la pro-
blématique des Airbnb. 

Les dérogations mineures  
Quatre dérogations mineures étaient 
à l’ordre du jour. L’une d’elles concer-
nait le 65, rue des Mésanges. Le pro-
priétaire qui s’est prévalu du droit de 
se faire entendre a argumenté, étude 
d’un biologiste en mains, qu’il pou-
vait, sans aucune conséquence, 
construire son garage annexé double, 
et ce, même s’il empiétait de trois 
mètres à l’intérieur de la bande de 
non-construction de cinq mètres exi-
gée sur la bande de protection rive-
raine.  

Le refus ne portait pas préjudice au 
requérant qui pouvait adapter le pro-
jet de manière à respecter la règle-
mentation. Le conseiller Vaillancourt 
allégua une série d’arguments qui 
confirma le maintien de la décision 
du Conseil. 

Quant à la dérogation concernant 
le 128, chemin des Cèdres, des éclair-
cissements ont permis à un citoyen 
présent de réaliser que cette déroga-
tion concernait la régularisation 
d’une situation de non-conformité 
dont la cause principale était l’âge de 
la construction de la maison.  

Par ailleurs, le conseiller Harvey a 
souligné l’absence, dans le libellé de 
certaines résolutions, des recomman-
dations faites par le CCU et, selon le 
cas, le CCE lorsque ces derniers 
appuient ou s’opposent à la décision 
du Conseil. Une correction a été 
demandée et celle-ci fut confirmée 
par le directeur général.  

Les chemins 
Chemin des Loriots – Des travaux de 
carottage et d’arpentage, essentiels à 
l’obtention des plans et devis, ont été 
effectués. Malgré toutes ces démar-
ches, il sera impossible de procéder 
cette année. Toutefois, des travaux de 
rapiéçage auront lieu dans les pro-
chaines semaines au grand plaisir de 
Mme Labrecque. 

Chemin Filion – La fermeture du 
viaduc du chemin Sainte-Anne-des-
Lacs occasionnera un achalandage 
inhabituel sur le chemin Fillion. Il a 
donc été convenu de repousser sa 
réfection et de procéder, plutôt, à un 
rapiéçage afin de rendre la route plus 
carrossable pour les besoins actuels.  

Chemin des Pinsons – La réfection 
a été reportée à l’an prochain bien, 
que des études relatives aux travaux 
soient en cours. Mme Laliberté, rési-
dente du lac Johanne, a réitéré sa 
demande d’inverser la pente du che-
min pour que l’inclinaison soit orien-
tée vers le côté opposé du lac, et ce 
dans le but de le protéger. 

Chemin Sainte-Anne-des-Lacs – 
M. Raymond a demandé si l’aména-
gement d’un trottoir et d’une piste 

cyclable sur ce chemin était prévu 
lors de sa réfection par le MTQ. 
Malheureusement, rien pour l’ins-
tant, sauf sur le pont. 

Vitesse – M. Briand a demandé 
pour une deuxième fois, pourquoi 
une limite de vitesse de 50 km/h sur 
le chemin Godefroy, quand sur 
l’entièreté du territoire elle est de 
40 km/h ou moins. Une autre situa-
tion, selon lui, plutôt incompréhen-
sible : la vitesse de 50 km/h du côté 
nord du chemin Godefroy (entre 
Beakie et chemin des Pinsons) et de 
40 km/h du côté sud. Il aimerait 
obtenir des éclaircissements.  

Sécurité – De plus, M. Briand 
demanda l’installation de panneaux 
« Arrêt », à l’intersection des chemins 
des Plaines et Godefroy pour per-
mettre un accès sécuritaire sur le che-
min Godefroy. Cette signalisation 
aiderait aussi, selon lui, à ralentir les 
automobilistes délinquants.  

Par ailleurs, les dernières questions 
présentées sur Facebook visaient la 
même demande, mais pour d’autres 
intersections. 

Une problématique majeure, 
les Airbnb 
M. Ducharme a exposé pendant un 
très long moment ses inquiétudes 
quant à la recrudescence des Airbnb 
et des autres locations légales sans 
oublier les illégales sur le territoire de 
la municipalité. Ces nouveaux types 
de location, selon lui, sont à l’origine 
d’un achalandage causant des pro-
blèmes de sécurité sur les chemins et 
de nuisance relative à la tranquillité 
des résidents.  

Selon la citoyenne Jacinthe 
Laliberté, il est indéniable que le 
nombre accru d’embarcations et de 

baigneurs résultant de cesdites loca-
tions devient une source de danger 
pour les lacs qui pourraient être 
envahis par le myriophylle à épi.  

La demande de ces deux citoyens 
vise à prévoir une règlementation 
puisqu’il est impossible d’obtenir la 
collaboration des propriétaires dont 
le but premier est strictement com-
mercial.  

Selon le directeur général, le 
Conseil a commencé à se pencher sur 
la situation. Il s’est pourvu des ser-
vices d’un procureur pour l’aider à 
définir une règlementation aux diffé-
rentes problématiques. La Munici-
palité espère parvenir à ses fins pour 
la saison prochaine. Néanmoins, le 
directeur général a tenu à souligner 

l’application des règles et du bon voi-
sinage par certains propriétaires 
annelacois. 

Et quelques autres points… 
Direction des travaux publics – La 
permanence d’emploi de monsieur 
Maxime Jamaty à titre de directeur 
du service des Travaux publics et de 
la voirie lui a été octroyée. 

Bibliothèque – Le conseiller 
Harvey a obtenu le compte rendu 
suivant : désormais au stade de la 
rédaction de plans fonctionnels et 
techniques requis pour la demande 
de subvention, ces plans devraient 
être envoyés sous peu au ministère de 
la Culture, ce qui permettra à la 
Municipalité de poursuivre ses 
démarches.

Jacinthe Laliberté 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 août 2020
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