
Séance du Conseil munici-
pal du 11 novembre 2013.
C'est sous le jour de l'Armistice que
la nouvelle mairesse Monique
Monette Laroche a tenu son pre-

mier conseil de ville. Celui-ci est
formé de trois conseillers réélus, soit
Sylvain Charron, Serge Grégoire et
Luce Lépine, et de trois nouveaux élus:
Jean-Sébastien Vaillancourt prend le
siège 4 de l’ex-conseiller Jacques

Geoffrion; Normand Lamarche (qui
nous a si bien informés par le passé au
sein de cette chronique) au siège 2,
jadis occupé par Mme Laroche; et
Sylvain Harvey (candidat indépen-
dant) remplaçant André Lavallée au
siège 6.
Chacun des élus a pu saluer et remer-

cier électeurs et collaborateurs. Les
résultats du scrutin peuvent être
consultés en ligne sur le site de SADL.

Nous retenons deux messages lors du
tour de table : celui de Sylvain Charron
qui s’est dit un homme transformé et a
annoncé sa nouvelle résolution de col-
laborer avec l’équipe, ainsi que celui de
Luce Lépine qui rappelait la tenue émi-
nente de la 6e édition de La foire du
cadeau qui se tiendra à l’église les 29, 30
novembre et 1er décembre prochains,
invitant la population à s’y rendre.
La mairesse annonce les responsabili-

tés qui incomberont à chacun des
conseillers. Comité consultatif
d’Urbanisme: Normand Lamarche et
Jean Sébastien Vaillancourt; comité
consultatif d’Environnement : Sylvain
Harvey et Serge Grégoire; Travaux
publics : Normand Lamarche et Jean
Sébastien Vaillancourt,; Finances,
administration et Ressources humai-
nes : Luce Lépine et Sylvain Charron;
Sécurité publique et Incendie : Sylvain
Charron et Serge Grégoire; Loisirs,
Culture et Affaires communautaires :
Sylvain Harvey et Luce Lépine
La cérémonie d’assermentation fut

présidée par le directeur général et pré-
sident d’élection, M. Jean-François
René. Enfin, la séance et les affaires
courantes ont pu débuter.

Finances, Administration et Greffe
—Une bonne nouvelle pour les
contribuables; le conseil reconduit le
rôle triennal d’évaluation pour les trois
prochaines années. Il n’y aura donc
aucun changement au rôle d’évalua-
tion pour cette période. Ceci constitue
pour le contribuable une épargne de
63000$ sur trois ans, puisqu’il n’y
aura pas de frais d’évaluateur à
défrayer. De plus, la mairesse annonce
que le taux de taxation pour la pro-
chaine année sera maintenu à son
niveau actuel.
Une proposition concernant le

contrat d’assurance responsabilité de la
Ville a été rejetée en raison de son coût
exorbitant. De nouvelles propositions
seront sollicitées et étudiées ultérieure-
ment.
L'administration émettra des cons-

tats d'infraction aux propriétaires de
chiens qui ne se conforment pas aux
règlements municipaux relatifs aux
animaux domestiques.
Le conseil adopte les prévisions bud-

gétaires pour les activités financières
2014 de la Régie intermunicipale de
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont et
Saint-Hippolyte.
La Municipalité demeure responsa-

ble du bâtiment qui abritait les services
de la police avant leur annexion à la
sûreté du Québec, et ce, tant et aussi
longtemps que le bâtiment qui abritait
ces services ne sera pas liquidé.
La municipalité annonce son inten-

tion de supporter les citoyens qui
demandent d’être exemptés du service
des compteurs d’électricité dits intelli-
gents qu’Hydro-Québec s’apprête à
implanter dans notre municipalité.
Ces nouveaux compteurs émettraient,
selon le regroupement de citoyens, des
ondes de radio-fréquences possible-
ment nuisibles à leur santé. Hors de
question de supporter un moratoire tel
que le demande ce groupe de citoyens
sous la gouverne de Martine Léonard,
mais bien de demander à Hydro-
Québec de ne pas exiger des citoyens
des frais supplémentaires qui deman-
dent de conserver leur compteur de
type classique.
Un avis de motion est émis concer-

nant le règlement relatif au traitement

des élus qui participent à des comités
ou des études de dossiers. Les frais
pour la participation aux divers comi-
tés permanents qui étaient de 90$ pas-
seront à 75$. Concernant les séances
d’études de dossiers had-hoc, celles-ci
ne seront pas rémunérées.
Nous apprenons que la candidature

du conseiller Sylvain Harvey lors du
dernier scrutin est contestée. En effet, il
semblerait que la date de début de rési-
dence de M. Harvey sur le territoire de
la SADL ne respecterait pas les exi-
gences de mise en candidature de la Loi
sur les élections et référendums dans les
municipalités. Le conseil de ville
demandera un avis juridique à ce sujet.

Travaux publics— Le conseil annon-
ce l’adoption d’ententes de déneige-
ment de 18 chemins privés selon le
nouveau protocole en vigueur.
Des travaux de l’ordre de 75000$

sont acceptés pour rendre conforme la
partie privée du chemin des Pétunias
dans le but de le municipaliser, et d’au-
toriser un emprunt qui sera réparti
entre les divers propriétaires riverains
au chemin.
Le conseil approuve les dépenses

pour l’amélioration du réseau routier
municipal afin d’obtenir la subvention
de 10000$ conformément aux exi-
gences du ministère des Transports.

Loisirs, Culture et Vie communau-
taire — Un contrat de 3075$ a été
octroyé pour l’achat et l’installation
d’un échangeur d’air qui rendra la
bibliothèque et le Camp de jour plus
confortable et sécuritaire.

Urbanisme — La phase I du projet
d’aménagement paysager à l’intersec-
tion des chemin de SADL et du che-
min Avila, sera retardé étant donné le
coût exorbitant que les soumission-
naires y ont attaché, soit un montant
de 43000$ ! La ville avait évalué une
dépense d’au plus 21000$. Le projet
sera réévalué.
Monsieur André Lavallée, conseiller

défait et président du CCU, complé-
tera le mandat de Jean Sébastien
Vaillancourt jusqu’au 31 décembre au
CCU. Le comité se nommera un nou-
veau président lors de sa prochaine
réunion.

Environnement — La Ville a reçu
une contestation juridique de son
règlement no 198 qui interdit l’usage
de pesticides et fertilisants. La compa-
gnie 170304 Canada inc. qui produit
le FARS Weed Man consteste la validité
de ce règlement. La Municipalité a
donc nommé une firme d’avocats pour
la représenter.

Questions du public— On discute
longuement des frais pour régler une
demande de dérogation mineure por-
tant sur un bâtiment qui vient d’être
vendu et qui a dû être arpenté de nou-
veau à la demande de la banque. En a
résulté un nouveau certificat qui révèle
une dérogation au règlement de la
Ville. Pour leur part, les propriétaires
considèrent jouir d’un droit acquis,
puisque le défaut en question existe
depuis 25 ans. Le conseil avisera.
Un citoyen reçoit l’approbation de la

salle en rapportant que les nouveaux
panneaux d’identification des rues de
SADL sont difficiles à lire à cause du
lettrage minuscule. Le conseil accepte
l’avis, mais ne semble pas enclin à ré-
ouvrir ce dossier coûteux.

Pierre Amesse
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com
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Ste-Anne-des-Lacs, Site ultra paisible.
Résidence à aires ouvertes inondée de
lumière. Plafonds cathédrales, espace privé
au 2 ième.  

MLS 10142363

715 000 $

495 000 $

1 100 000 $

Ste-Anne-des-Lacs; BORD DU LAC OUIMET.
Prestigieuse propriété au design contempo-
rain vendue complètement meublée. Im-
mense terrain ultra privé. 

MLS 10110154 

395 000 $

Mille-Iles, Maison ancestrale de 1820 sur
plus de 122 acres de terrain boisé !!!  Un site
définitivement privé, unique, paisible…
Beaucoup de rénovations effectuées.   

MLS 28570493

295 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, design aéré et original.
Garage  attaché + garage atelier.                                    

340 000 $

Charmant cottage sur un grand terrain plat.
Véranda grillagée, solarium, immense
garage double détaché. Aussi, accès notarié
au lac Marois.  

MLS 17873541

315 000 $

Ste-Anne-des-Lacs; A quelques minutes des
services et des pentes de ski, résidence
chaleureuse et confortable. Terrain privé
grâce aux arbres matures. Accès notarié au
lac Guindon.                                            MLS16699294
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Ste-Anne-des-Lacs, Plus de 98 acres sillon-
nés par 2 km de chemin de bois. 2 résidences,
1 bâtiment de ferme et un chalet-cabane à
sucre.  Vos rêves peuvent devenir réalité !! 

MLS 24897974

BORD DU LAC PARENT, Ste-Anne-des-Lacs.
Maison entretenue avec soin. SITE SPECTA-
CULAIRE. Terrain plat, paysager, entouré
d’une immense haie de cèdres.   

MLS 19328485

Certifiée
PRO DU NORD


