
Séance du Conseil munici-
pal du 12 octobre 2010

Mot du maire et des conseillers
M. Ducharme annonce que la

MRC des Pays-d’en-Haut veut se
doter d’une Vision stratégique de
développement. Cette vision devra
être définie en consultation avec
cinq des dix municipalités qu’elle
représente. Les cinq municipalités
choisies doivent, ensemble, cumuler
les deux tiers de la population de la
MRC. Sur les demandes adressées
par la Municipalité au ministère des
Transports en août dernier, le maire
nous informe que le MTQ procé-
dera bientôt à l’étude de faisabilité
d’élargir à trois voies l’autoroute 15
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme
et la demande pour une sortie direc-
tion sud sera prise en considération
à ce moment. Sur la question de
l’élargissement du chemin Sainte-

Anne-des-Lacs, le MTQ dit atten-
dre le Plan d’Urbanisme de la muni-
cipalité. Constructions Novash fait
une demande pour la municipalisa-
tion du chemin des Ancolies. Le
conseiller Serge Grégoire énumère la
liste des sujets à l’étude : gestion
pour l’accès à la propriété (grillage),
subvention pour établir un plan
d’urgence, le problème du sel au site
de sable et le dossier des insectes
piqueurs. La conseillère Luce Lépine
déplore le manque flagrant de parti-
cipation des citoyens aux Journées
de la Culture de septembre dernier
et nous rappelle de ne pas oublier de
remplir et de déposer à l’Hôtel de
Ville, avant le 15 novembre, le ques-
tionnaire sur le projet de politique
culturelle posté à toutes les rési-
dences. Si le questionnaire a été
égaré, on peut le retrouver et l’im-
primer à partir du site Internet de la

municipalité sous les onglets loisirs
et culture, sondage.

Finances et administration
Les comptes à payer sont finale-
ment acceptés après un imbroglio
autour de deux factures de deux four-
nisseurs. Mme Luce Lépine propose
de retirer de la liste des comptes à
payer deux factures émises par des
bénévoles impliqués dans des orga-
nismes municipaux et de ne pas les
payer. Le vote se termine 2 pour et 3
contre (un conseiller absent) et tout
le monde sera finalement payé.
Encore là, on reproche à l’adminis-
tration Ducharme d’autoriser des
travaux et les frais inhérents sans pas-
ser par le processus de résolutions.
Les trente règlements de déneige-
ment pour autant de chemins privés
sont proposés et acceptés en bloc. Un
employé, dont le nom et les motifs
demeurent confidentiels, a reçu un
avis disciplinaire et a été suspendu
pour une période non mentionnée.

Travaux publics
Le chemin Eucalyptus n’a jamais
existé dans la municipalité et par
conséquent, le service de toponymie
du Québec en sera avisé.

Loisirs, Culture et Vie
communautaire
Le Club de Plein Air a demandé à
la Municipalité d’entériner les droits
de passages négociés et de faire en
sorte que les assurances municipales
s’appliquent sur ces sentiers. Le
Conseil se dit favorable, mais désire
connaître les modalités d’applica-
tion. Le sujet est donc reporté au
mois prochain.

Urbanisme
L’automne est une période de for-
mation pour le personnel, conseil-
lers et membres de certains comités.
Plusieurs résolutions ont été adop-
tées en ce sens. Le Conseil passe
l’éponge sur les abris d’hiver trouvés
dérogatoires pour 2009-2010, mais
compte bien faire respecter son
règlement à partir de l’hiver pro-
chain.

Sécurité publique et incendie
Cinq bornes sèches seront éven-
tuellement remplacées et la
Municipalité demandera les certifi-
cats d’autorisation pour aller jouer
dans les bandes riveraines.

Environnement
Quatre constats d’infraction pour
coupe de gazon dans la bande rive-
raine seront émis à autant de pro-
priétaires. Un avis de motion est
donné pour réglementer le contrôle
des plantes nuisibles telle la berce du
Caucase. Ce type de réglementation
ne nécessite pas de consultation
publique. Le règlement peut-être lu
sur le site Web de la municipalité.

Questions du public
Mme Lamontagne demande si le
stop à intersection des Pins et du
Plateau sera réinstallé. Le conseiller
Grégoire prétend que ce n’est pas la
Municipalité qui l’a enlevé et le
comité de la voirie doit en discuter.
M. Harvey revient à la charge sur les
achats des systèmes de communica-
tions acquis par la Municipalité.
M. Le Bourdais questionne
madame Lépine sur les services ren-
dus et les montants payés aux deux

bénévoles inscrits sur la liste des
comptes à payer. M. Fontaine du
chemin des Ormes prétend que les
écoulements des eaux du chemin lui
causent préjudices et urge la
Municipalité d’accélérer l’étude de
Biofilia à cet effet. Mme Beaulne
demande comment est calculé le
montant de taxes imputable au
déneigement des chemins et de
combien la municipalité réduira ses
taxes quand la Municipalité ne
déneigera plus les chemins privés
comme elle l’a annoncé.
M. Lamarche demande si la
Municipalité a l’intention d’adhérer
à la Charte des matières recyclables
annoncée le 6 octobre dernier par
Pierre Arcand, ministre du
Développement durable et de
l’Environnement, afin d’en faire la
promotion auprès des citoyens.
M. Lamarche rappelle au Conseil
que notre Municipalité s’était clas-
sée la 70e sur les 74 municipalités de
la région des Laurentides pour l’éli-
mination des matières résiduelles
résidentielles. Alors que plusieurs
citoyens avaient encore des ques-
tions à poser, le maire Ducharme
mit fin à la période de façon
impromptue prétextant que le
temps avait été largement dépassé.
Note de dernière minute : Nous
venons d’apprendre que le conseiller
Sylvain Charron est devenu aspirant
candidat conservateur en vue des
prochaines élections fédérales. Il se
pourrait qu’il y ait jusqu’à quatre
candidats en lice et on connaîtra le
nom du candidat choisi avant la fin
de l’année.

Normand Lamarche
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ESTIMATION GRATUITE

Cours de Yoga et Mise en forme
dans les Clos Prévostois

Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-224-7704 ou 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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LUNDI 9h à 10h15 Yoga tous niveaux

10h45 à 11h45 Ballon tonus - Isabelle
18h30 à 19h30 Ballon tonus - Isabelle
20h à 21h15 Yoga tous niveaux - Isabelle

MARDI 18h30 à 19h30 Intro yoga - Patricia
20h à 21h Intro yoga - Isabelle

MERCREDI 9h à 10h15 Yoga flow 1&2 - Isabelle
10h45 à 11h45 Ballon tonus - Isabelle
18h30 à 19h30 Ballon tonus - Isabelle
20h à 21h30 Yoga flow 2 - Isabelle

JEUDI 9h à 10h Tonus fesses & abdos - Isabelle
19h à 20h15 Hatha yoga 1&2 - Patricia

SAMEDI 9h à 10h Yoga méditation & asanas
- Patricia

10h30 à 11h30 Ballon tonus - Julie

favorise la perte de poids, l'endurance et la tonification muscu-
laire. Ce cours dynamique se déroule sur de la musique ryth-
mée. Des enchainements de mou-
vements simples et intenses
visent l'amélioration de votre
tonus musculaire ainsi que
cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

������������� Tonus ballon suisse

1 cours semaine : 80 $ pour 10 cours (8 $ du cours )

2 cours semaine : 150 $ pour 20 cours (7.50$ du cours)

Forfait illimité : 200 $ pour 30 cours et plus!

Un cours style drop in : 10 $  
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Pranayama (respiration) Elle ne doit jamais
être compromise… JAMAIS!
Asanas (postures) Alignement, confort, enra-
cinement, stabilité, focus et présence.
Méditation… – Calmer le mental, être à l'écoute
du moment présent. ICI et MAINTENANT!
Hatha yoga – Accent sur la respiration, les
postures de base et la méditation. Idéal
pour se connecter à soi-même.
Hatha & Yoga flow – Rythme soutenu d'asa-
nas en synchronisation avec la respiration,
pauses moins fréquentes. Postures sollici-
tant la force musculaire et la souplesse(pour
pratiquant ayant déjà une base)
Yoga tous niveaux – Série de postures de base
avec alternatives pour tous niveaux.
Respiration et méditation.
Intro yoga – Classe toute
en douceur pour
apprendre a son
propre rythme les
postures de bases
ainsi que l'ap-
p r e n t i s s a g e
d'exercices de
respiration lié à la
pratique de yoga.
Le tout pour
être uni à
soi-même ! 


