
Mot du maire : M.Ducharme fait le
point sur cinq sujets d’actualité :

a) les citoyens avaient été invités à se
prononcer sur les modèles de biblio-

thèques présentés par les étudiants
de l’ETS. Il y a eu 90 répondants.
Les participants ont préféré le projet
no 1 à 49%, le no 7 à 36% et le no 5
récolte 28% des votes. Vous ne pou-
vez plus voter, mais les projets sont
toujours sur le site internet si vous
voulez les consulter. b) Le maire
énumère les principaux montants
responsables de l’augmentation des

dépenses dans le budget 2013. Il le
mentionne d’ailleurs plus en détail
dans le mot du maire dans ce même
journal. c) Il se dit heureux que la
circonscription Laurentides-Labelle
demeure inchangée suite à la nou-
velle délimitation des comtés fédé-
raux. d) Une nouvelle carte routière
municipale sera bientôt distribuée
dans toutes les boîtes postales. La
réimpression a été commanditée ce
qui explique qu'elle sera distribué
sans frais. e) L’avis de motion pour
l’adoption du nouveau plan d’urba-
nisme (PU) devrait être déposé en
avril prochain.
Le tour de table – Le conseiller
Serge Grégoire rappelle que la bande
riveraine est passée de 15 à 10
mètres l’automne dernier, mais que
les inspecteurs seront très vigilants à
l’avenir et n’hésiteront pas à émettre
des constats d’infraction aux délin-
quants. Jacques Geoffrion est dans
sa période printanière de rapiéçage
des chemins et André Lavallée
remercie tous les membres du
conseil pour leur intense participa-
tion à la mise à jour de la réglemen-
tation qui s’y rattache.
Finances et administration – La
nouvelle convention collective a été
ratifiée et signée au cours des der-
nières semaines, et le départ de l’em-
ployé Mario Demers du service de la
Voirie a été réglé à l’amiable. Le ser-
vice des Travaux publics est donc à
la recherche d’un nouveau contre-
maître qui pourra bien s’entendre et
travailler avec les entrepreneurs. Le
Conseil appuie le projet de garderie
privée subventionnée. On relance le
concours de photos pour regarnir la
banque d’images servant aux com-
munications municipales et au futur
calendrier. La firme Inspec-Sol se
voit accorder le contrat pour exécu-
ter les tests de sol sur des terrains
municipaux susceptibles de recevoir
la nouvelle caserne.
Travaux publics – Le Conseil
adopte le règlement 337-2013, qui
vient assouplir le règlement 228-
2010 adopté en mai 2010 concer-
nant les ententes relatives aux tra-
vaux municipaux. Le règlement
avait fait beaucoup de vagues en
2010 chez les constructeurs et lotis-
seurs, lors des deux consultations
publiques, alors que les nouveaux
amendements passent presque en
catimini. Les contrats 2013 sont
donnés pour le lignage, fauchage,
balayage, rapiéçage et dynamitage.
L’adoption du règlement décrétant
l’exécution des travaux estimés à
212000$ pour rendre conforme le
chemin des Ancolies dans le but de
le municipaliser est reporté au mois
prochain, compte tenu du fait que
les coûts des travaux nécessaires
pour corriger l’intersection des
Abeilles/des Ancolies est inconnu et
que d’autres frais viendront s’ajou-
ter à ce montant. L’asphaltage du
chemin des Oliviers est reporté en
2014. La municipalité ira en sou-
mission pour la fourniture de nou-
veaux panneaux indicateurs de che-
min; les nouveaux panneaux seront
en d’aluminium avec une surface
réfléchissante. L’exemplaire en
montre a été fort apprécié et une

citoyenne a même suggéré que les
résidents puissent acheter une
plaque selon le même concept pour
leur numéro civique. On s’infor-
mera.
Loisirs, culture et vie communau-
taire – Camille Couvrette sera la
coordonnatrice du Camp de jour
2013. Monsieur Réal Bolduc fait
don d’une servitude à la municipa-
lité pour un bout de sentier du che-
min des Pétunias. La subvention
demandée ayant été refusée, la
municipalité ira tout de même de
l’avant et fera restaurer la statue de
Sainte-Anne, patrimoine annela-
cois. La municipalité demandera un
plan fonctionnel et technique
(PFT) pour l’église en tant que bâti-
ment multifonctionnel ainsi que
pour le presbytère, sans rien men-
tionner toutefois sur leur usage. Le
conseiller Grégoire est contre l’idée
d’investir dans le presbytère, et il y
eut quelques applaudissements dans
la salle.
Urbanisme et Environnement –
Le Conseil adopte le règlement 125-
22-2013 modifiant la tarification
des permis et certificats. Un lotis-
seur a demandé au MAMROT un
certificat d’autorisation (CA) pour
empiéter dans un milieu humide et
la municipalité l’autorise mais dicte
les normes à suivre. Ce projet néces-
sitera l’installation, par le lotisseur,
d’un bassin de sédimentation; la
maintenance annuelle sera à la
charge de la municipalité.
Questions du public – Le restaura-
teur du casse-croûte Pajo sollicite la
participation de la municipalité
dans sa demande d’aide aux entre-
prises qui subissent des sinistres, à
cause du récent effondrement de la
toiture qui abritait le commerce. La
réponse du maire est positive. Un
membre du Club du lac Marois
demande comment la vitesse sera
contrôlée cette année devant le
Club ? Une rencontre avec les res-
ponsables devrait avoir lieu très
bientôt de répondre le maire. Un
citoyen se plaint des mauvaises
conditions de la signalisation rou-
tière sur le chemin SADL et suggère
que les employés municipaux por-
tent leur dossard lorsqu’ils travail-
lent sur les chemins. Les deux points
seront signalés au directeur du ser-
vice des Travaux publics. Puisque la
quote-part de la municipalité à
l’écocentre de Saint-Sauveur est de
88000$, un citoyen aimerait savoir
quelles sont les contributions des
autres municipalités membres. Et le
même entrepreneur que le mois der-
nier demande pourquoi il n’y a pas
problème à laisser ses débris de
construction à Sainte-Adèle, tandis
que celui de Saint-Sauveur l’interdit
pour les entrepreneurs. Pour les
deux dernières interventions, le
maire dit que les vérifications seront
faites. Enfin, un contribuable s’in-
terroge sur le sérieux du montant de
750000$ qui apparaît dans le pro-
gramme triennal 2013-2015. La
réponse du maire est évasive, se
limitant à dire que les montants
dans ce programme varient d’année
en année selon les aspirations du
moment.
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1 450 000 $

Lac Cupidon (Laroche)
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 1015583

550 000 $

Lac de la Canardière,
Ste-Anne-des-Lac,  MLS 10888045

675 000 $

Lac Ouimet,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 9773849

379 000 $

Lac Rond,
Ste-Adèle,  MLS 10392282

925 000 $

Lac de la Canardière,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 9898490

675 000 $

Lac Guindon,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 10410457

700 000 $

Lac Ouimet,
Ste-Anne-des-Lacs,  MLS 9082852

475 000 $

Lac Marois,
Ste-Anne-des-Lacs,  ML S9118913

SPÉCIAL BORD DE L’EAU


