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SAINTE-ANNE-DES-LACS

Un conseil qui se déroula sans ani-
croche soulignant quelques nou-
veautés particulièrement en urba-
nisme. Dès le début de la séance, la 
mairesse présenta les faits saillants 
du rapport financier 2020 ainsi que 
celui du vérificateur interne pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 
de cette même année, une 
Municipalité en santé financière 
selon cette dernière. 

Dépôt du rapport de la mairesse 
Madame Monette-Laroche a fait 
état des revenus (7 319 592 $) et des 
dépenses (7 151 503 $) de fonction-
nement de l’administration munici-
pale. En tenant compte des diffé-
rents éléments de conciliation à des 
fins fiscales (amortissement, rem-
boursement de la dette, affectations, 
autres), l’administration municipale 
a réalisé un excédent de 314 955 $. 
Le surplus accumulé non affecté 
affiche un solde de 1 181 948 $. 

Comme le Code municipal du 
Québec l’exige, les faits saillants de 
ces rapports seront publiés dans le 
Journal des citoyens. 

Des embauches et des nominations  
Chaque mois a vécu son lot d’em-
bauches. En avril, le service des 

Travaux publics bénéficia de l’ajout 
d’employés et, ce mois-ci, ce fut le 
service des Loisirs, Culture et Vie 
communautaire. Donc, le Conseil a 
entériné l’embauche de madame 
Plouffe au poste d’adjointe à la 
Culture comblant ainsi une 
vacance; et madame Blackburn 
Barbeau a été nommée à titre de 
remplaçante au poste de commis 
aux prêts.  

De plus, trois accompagnatrices 
ainsi que deux animatrices ont été 
embauchées au camp de jour. 
Magicoparc. 

Finalement, madame Christine 
Valiquette, directrice du service de 
l’Urbanisme, agira en tant que subs-
titut du directeur général, Jean-
Philippe Gadbois, lors des vacances 
estivales de ce dernier. 

Quelques petites nouvelles 
de la Voirie 
Le nivelage des chemins est achevé. 
Le balayage des routes, commencé 
le 10 mai, est presque terminé et 
l’abat-poussière est prévu pour le 
mois de juin.  

Le conseiller Jean-Sébastien 
Vaillancourt est revenu sur le projet 
pilote « ramassage de branches » qui 

semble, quelque peu, controversé en 
apportant les précisions suivantes : 
« C’est un projet en évolution 
depuis trois ans. L’an passé, ce projet 
de ramassage de branches à domicile 
a mobilisé une équipe d’hommes 
pendant quelques semaines de la 
saison estivale ce qui a empêché la 
réalisation de travaux d’envergure. 
Nous avons, donc, dû repenser ce 
service. » 

Urbanisme  
De plus en plus de changements 
sont apportés aux règlements du ser-
vice de l’Urbanisme. L’avis de 
motion et de dépôt de premier pro-
jet visant à exclure les milieux sensi-
bles de la superficie minimale de 
lots destinés à la construction en est 
un exemple des plus concrets.  

Politique environnementale  
La mairesse a présenté l’adoption de 
la Politique environnementale, en 
ces termes : « Plusieurs personnes 
ont travaillé très fort pour élaborer 
une politique qui ressemble, le plus 
possible, à Sainte-Anne-des-Lacs. 
Adopter cette politique environne-
mentale veut dire qu’à partir du 
moment où le Conseil prend la 
décision de l’adopter, il faut penser 
environnement. Est-ce que les 
actions prises correspondent à notre 
politique ? C’est là qu’il sera impor-

tant que les citoyens pensent envi-
ronnement. Dès lors, tous les 
citoyens en profiteront. » 

Comité consultatif de 
l’Environnement (CCE) 
Le conseiller Harvey a souligné le 
travail des membres du CCE dans 
plusieurs dossiers notamment celui 
des dérogations mineures et du 
Fonds environnemental, projet qui 
a été amorcé il y a plusieurs années.  

Il expliqua que toutes les recettes 
d’infractions liées à l’environne-
ment sont mises dans un fonds qui 
servira à financer des projets en 
environnement. Un guide et un for-
mulaire ont été élaborés par certains 
membres du CCE. Ces documents 
seront mis, dans les semaines qui 
suivent, sur le site de la 
Municipalité. Les gens pourront 
déposer des projets de type environ-
nemental jusqu’au 31 août. 
Monsieur Harvey a invité les 
citoyens à être à l’affut des informa-
tions.  

Il a aussi mentionné, fort d’un 
succès insoupçonné, qu’un 
« deuxième contenant pour la cueil-
lette de la styromousse » a été ajouté.  

La gestion des fossés demeure, 
pour le CCE, une préoccupation 
constante. Le nouveau directeur du 
service de l’Environnement, 

Mathieu Langlois, qui a présenté 
son plan d’action pour l’année 
2021, travaillera de concert avec les 
membres de ce comité sur différents 
dossiers, dont ledit mentionné. 

Période de questions 
La mairesse a répondu à la question 
posée par monsieur Drennan au 
sujet de la station de lavage. Comme 
cette question relevait d’un point à 
l’ordre du jour, elle fut doublement 
précisée. Or, une demande d’aide 
financière a été demandée dans le 
cadre d’un programme de subven-
tion du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. Nonobstant 
cette aide, la Municipalité installera 
la station pour la saison estivale. 
L’obtention d’une subvention sera 
un élément de bonification. 

La réservation des kayaks à l’île 
Benoit a, aussi, été portée à l’atten-
tion du Conseil puisque, l’été passé, 
il y eut certaines ratées dans le sys-
tème mis sur pied lors de la pandé-
mie. Le directeur général a rassuré la 
citoyenne que le système sera amé-
lioré pour l’été qui vient. Pour ce 
faire, il communiquera avec celle-ci 
pour ainsi cibler la véritable problé-
matique.

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca 

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 mai 2021

• Physiothérapie et ostéopathie 

• Acupuncture 

• Psychologue

• Médecine familiale  
  Dr Frédéric Soriot 

• Médecine Orthopédique  
  Dr Paul Coriaty

• Laboratoire d'orthèses 
  et prothèses 

• Apnée du sommeil
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PIEDMONT

Le bris majeur d’aqueduc sur le 
boulevard des Laurentides qui a eu 
lieu au printemps a fait l’objet d’une 
convention de règlement finale au 
montant de 68 882,45 $ avec le 
ministère des Transports.  

La salle polyvalente de la gare de 
Piedmont sera agrandie afin de pou-
voir accueillir une centaine de per-
sonnes. Les lieux devraient être prêts 
pour accueillir les festivités du 
centième anniversaire de la 
Municipalité en 2022.  

Le Conseil a résolu d’octroyer 
300 $ en don pour le gala des 
Méritas de l’école secondaire 
Augustin-Norbert-Morin.  

Le mandat de services profession-
nel visant à assumer l’intérim au 

poste de directeur des travaux 
publics a été renouvelé puisque le 
poste demeure vacant. 

Avis de motion 
Un avis de motion est donné en vue 
du dépôt du projet 878-21, décré-
tant les travaux de prolongement du 
réseau d’égout sanitaire et du rem-
placement de la conduite d’aqueduc 
sur le chemin des Cailles, ainsi 
qu’un emprunt de 155 000 $ pour 
en acquitter le coût. 

Un avis de motion est donné en 
vue du dépôt du projet de règlement 
876-21 concernant le contrôle ani-
malier sur le territoire de la munici-
palité de Piedmont. Le règlement 
prévoit notamment le paiement 

d’un permis pour les chats au mon-
tant de 20 $ et valide pour toute la 
durée de vie de l’animal. 

Travaux publics 
Le nettoyage des rues tire à sa fin et 
les opérations de rinçage du réseau 
d’aqueduc auront bientôt lieu.  

L’acquisition d’un camion excava-
teur, d’un camion porteur avec 
chasse-neige et benne en U et d’une 
remorque pour camion excavateur a 
été annoncée. 

La Municipalité participera à l’ap-
pel d’offres groupé de l’Union des 
Municipalités du Québec pour 
l’achat de sel de déglaçage.  

Urbanisme 
Six nouvelles demandes de construc-
tions résidentielles ont été déposées. 

Environnement 
La foire de l’environnement aura 
lieu le samedi 29 mai au parc 
Gilbert-Aubin. Une distribution 
d’hydrangées sera faite aux 300 pre-

miers visiteurs. Cette fleur est l’em-
blème de la municipalité puisqu’elle 
fleurit en septembre, mois de sa fon-
dation. Du paillis et du compost 
seront offerts gratuitement en for-
mule service à l’auto. Une collecte 
de vêtements usagés aura également 
lieu. Notez que le port du masque 
est obligatoire. 

Loisirs 
Le Campuces accueillera 150 
enfants cet été, et ce, dans le respect 
des normes sanitaires. – Un terrain 
de pickelball sera installé dans la 
patinoire très bientôt. – Le contrat 
pour la production des panneaux du 
circuit historique a été octroyé. 

La saison exceptionnelle 
d’Alexandre Cormier, fondeur, a été 
soulignée. Alexandre a par ailleurs 
reçu une bourse de la Municipalité 
cette année. 

On demande aux citoyens de par-
tager leurs photos de Piedmont 
entre les années 1923 et 2021, en 

particulier pour les années 1970-
1980.  

On mentionne qu’il est encore 
temps d’inscrire les nouveau-nés de 
2020-2021 pour l’événement Un 
enfant un arbre qui aura lieu début 
juin. 

Le Comité patrimoine a reçu plus 
de 20 propositions de slogan pour la 
Municipalité. Deux choix ont été 
retenus, soit : Piedmont, au cœur de 
la nature et Piedmont, histoire et 
nature. On invite les gens à voter en 
grand nombre pour leur option 
favorite. Les détails se trouveront 
dans l’infolettre et sur la plateforme 
Voilà !  

Poursuites criminelles 
à la Cour municipale 
L’entente relative à la propriété des 
amendes découlant de la poursuite 
de certaines infractions criminelles 
devant la Cour municipale com-
mune de la Ville de Sainte-Adèle 
sera renouvelée pour 10 ans. 

Assemblée ordinaire du 3 mai 2021

Émilie Corbeil emilie.corbeil@journaldescitoyens.ca


