
Consultation publique 
Un Conseil durant lequel les sujets
d’une consultation publique, qui aura
lieu le 14 avril, à 9h30, à l’hôtel de
ville, ont été discutés à plusieurs
reprises. Les sujets sont les suivants :
- le projet de règlement 1001-25-
2018 modifiant le règlement de
zonage  1001 afin d’autoriser cer-
tains usages supplémentaires dans
les constructions accessoires, dans
l’encadrement de la location des
résidences de tourisme et dans

l’autorisation pour la garde de
poules. Selon le conseiller Jean-
Sébastien Vaillan-court, ce projet
peut être modifié suite à cette
consultation. D’ailleurs, mes-
dames Plante et Cousineau ont
déjà demandé des précisions telles
que de définir un court séjour et
la raison de réunir tous ces élé-
ments sous la rubrique usages. Ce
projet de réglementation sera mis
sur le site web de la Municipalité.
Les citoyens pourront le consulter

et ainsi se préparer pour le 14
avril. 

- le projet de règlement no 441-
2018 relatif à la gestion des
contenants (bacs) de matières
résiduelles de la Municipalité.
Avec cette consultation, il sera
possible de régler le problème des
bacs qui sont laissés sur le bord du
chemin qui nuisent au déneige-
ment et sont une nuisance
visuelle. 

Dossiers d’ordre général
Vu le succès de l’implantation des
conteneurs semi-enfouis sur le terri-
toire de la Municipalité. il devient
nécessaire de répondre à la demande.
Un trio de conteneurs semi-enfouis
sera installé dans le stationnement du
Parc Henri-Piette entre la patinoire et
le bâtiment du Service des Loisirs et
un conteneur supplémentaire pour
matières recyclables sera placé dans le
stationnement du Centre commu-
nautaire. 
Lors de l’adoption du règlement

portant sur la gestion du projet pilote
de l’accès à l’eau au Parc Irénée-
Benoit, une demande de vote fut
demandée par M. Lamarche qui
n’était pas en accord avec l’interdic-
tion de la pêche mentionnée dans l’ar-
ticle 6. Celui-ci voudrait que la pêche
soit permise à certains endroits de la
bande riveraine. Le règlement fut
adopté à 4 contre 2.
Une petite visite imprévue de la

candidate de la circonscription de
Prévost pour le Parti libéral du
Québec, Mme Goyette qui s’est, briè-
vement, présentée aux membres du
Conseil ainsi qu’aux citoyens présents. 

Gestion des contrats
L’octroi de plusieurs contrats. Pour
l’asphaltage, sept soumissions ont été
déposées. L’entreprise LEGD Inc. a
été retenue. Trois soumissions ont été
présentées pour chacun des projets
suivants et les entreprises, ci-mention-
nées, ont été retenues : pour le dyna-
mitage (Dynamitage Ritchie); pour le
lignage de certains chemins (Les
Signalisations R.C. inc.); pour le
rapiéçage de chaussée (Construction
ANOR Inc.); pour la pulvérisation
d’asphaltage (Ali Construction inc.)
et finalement, pour le balayage des
chemins, dépôt de deux soumissions
(Les Entreprises Jeroca Inc.). Le fau-
chage des abords des chemins a été
donné à l’entreprise Les Gazons verts
qui a soumis une offre de service pour
les années 2018 et 2019. 

Appui à l’Hôpital de Saint-Jérôme
Comme la population des Lauren-
tides est, présentement, de 609441
personnes et qu’en 2025, selon
l’Institut de la statistique du Québec,
elle atteindra 670000 personnes et
comme la région des Laurentides est
sous-financée par le gouvernement du
Québec en matière de santé depuis
plusieurs années, et ce, malgré la
croissance de sa population ainsi que
son vieillissement, la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs appuie la Ville
de Saint-Jérôme dans sa demande au
gouvernement du Québec d’inscrire
la modernisation et l’agrandissement
de son hôpital au Plan québécois des
infrastructures 2015-2025.

Environnement
Les citoyens pourront consulter sur le
site web de la Municipalité ainsi qu’à
l’Hôtel de Ville, le rapport de confor-
mité des rives (voir section bandes
riveraines) ainsi que les statistiques

d’échantillonnage des lacs et des cours
d’eau (voir dans «eaux de baignade»). 
M. Drennan, demande si la sélec-

tion pour le futur comité Politique de
l’Environnement est terminée. Il y
aura prolongation, puisque la partie
«citoyens » n’est pas encore complé-
tée. Ce comité sera nommé par le
conseil municipal d’avril.

Questions et commentaires du
public
M. Pronovost, avec en appui le
tableau comparatif des municipalités
de Sainte-Anne-des-Lacs, de Prévost
et de Piedmont paru dans le Journal
des citoyens lors de la dernière édition,
questionne les membres du Conseil
sur le coût de la cueillette des ordures,
beaucoup plus élevé pour notre muni-
cipalité comparativement aux deux
autres. Le conseiller Serge Grégoire
propose de faire une recherche pour
obtenir une comparaison juste en exa-
minant les mêmes éléments.
En réponse à M. Lamarche sur la

question de l’interdiction de la pêche,
M. Drennan a tenu à spécifier qu’il y
avait un règlement qui exigeait de
prendre soin des bandes riveraines. Si
tel est le cas et s’il est aussi interdit de
pêcher à partir des structures du Parc
Irénée-Benoit, où donc les personnes
qui aimeraient se prévaloir de ce droit
pourraient-elles le faire? Le conseiller
Harvey s’oppose à ce que l’on pêche
à partir de la bande riveraine pour
la même raison évoquée par
M. Drennan. La seule façon, pour
l’instant, de pouvoir profiter de ce loi-
sir est de louer une embarcation et
d’aller pêcher sur le lac.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Les pires mois de l’hiver sont derrière
nous mais nous en avons profité. Nous
avons aussi profité de la chaleur des
feux de foyer lors des grands froids. 

Le 8 février dernier, le Transport
adapté et collectif des Laurentides
(TACL) a inauguré un stationnement in-
citatif au Sommet Saint-Sauveur, notam-
ment au versant Avila, afin de favoriser
le co-voiturage et le transport en com-
mun. Merci à la Municipalité de Pied-
mont, Les Sommets Saint-Sauveur et le
TACL. Le TACL s’est muni de plusieurs
nouveaux autobus très confortables
avec le service de Wifi disponible à bord.
L’horaire du TACL est disponible sur leur
site internet www.transportlaurentides.ca.
Lorsque le journal paraîtra, la semaine
de relâche sera derrière nous. Plusieurs
activités ont très bien fonctionné. Merci
pour votre participation. C’est pour vous
que nos services travaillent. N’hésitez
pas de nous faire parvenir vos idées
pour des projets futurs.

La journée de reconnaissance des bé-
névoles aura lieu le 22 avril. Abonnez-
vous à l’infolettre de la Municipalité pour
recevoir toutes les informations concer-
nant les activités et les projets de la Mu-
nicipalité. 

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION
AVIS AUX CITOYENS
Un ajustement à la baisse du taux de taxe 2018 a été effectué. Un crédit a donc été
appliqué au premier versement des taxes municipales (23 février 2018). Si toutefois
vous avez déjà payé le premier versement, le crédit sera appliqué au deuxième ver-
sement. À titre d’exemple, pour une maison de 300000$, ce crédit représente 29,70$
(c’est-à-dire 99 centième d’un cent par 100 $ d’évaluation).
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas de communiquer avec nous.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES CENDRE

S DE BOIS

URBANISME
LA NOTION D’HARMONISATION
Dans la planification d’un projet de construction, on aborde souvent la régle-
mentation sous l’aspect qualitatif : quelles sont les marges, les hauteurs et les
dimensions à respecter. Toutefois, la notion d’harmonisation doit aussi être prise
en compte. Il faudra notamment voir à reproduire le même type de toiture sur
une construction accessoire que sur la maison. Ainsi, un toit à un seul versant
ne sera pas autorisé pour un garage détaché si la maison possède un toit à 2
versants. De même, l’harmonisation des revêtements extérieurs de la maison et
d’une nouvelle remise ou d’un agrandissement sont aussi requis. Il faudra donc
voir à utiliser le même revêtement extérieur ou un revêtement semblable et opter
pour des couleurs identiques ou similaires à celles déjà présentes sur le bâtiment
principal. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
SE DÉBARASSER DES CENDRES CHAUDES
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par
un mauvais entreposage des cendres chaudes. 

Comment vous en débarrasser
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et
muni d’un couvercle métallique.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible;
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière com-
bustible comme une haie ou un abri de toile.

• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la
poubelle. 

• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que
ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement
afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

• Conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-
en seulement au printemps.

Attention ! Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est
pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute information : 450 224-2675 poste 262
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
Nouveau - paiement en ligne !
LIGUES SPORTIVES
Des ligues sportives existent à Sainte-Anne-des-Lacs. Informez-vous auprès de
votre Service des Loisirs.
COURS SESSION PRINTEMPS
Quelques cours sont disponibles. 
Pour inscription, appelez au 450 224-2675, poste 262.
JOURNÉE DES AÎNÉS 30 AVRIL
Hôtel & spa du Mont-Gabriel à Sainte-Adèle, de 8h45 à 16h
Billets en vente au Service de Loisirs au coût de 17$, entre le 3 et le 20 avril.
Preuve de résidence requise. Aucune réservation, premier arrivé, premier servi.
REPAS COMMUNAUTAIRE
Tous les 1er mercredis du mois au Centre communautaire de Sainte-Anne-des-
Lacs à partir 11h30. Coût 5 $ pour un repas complet. Cette activité s’adresse à
tous. Pour plus de détails, appelez au 450 224-2675 poste 262.
JOURNÉES DE LA CULTURE 28-30 SEPTEMBRE
Artistes demandés, informez-vous auprès de votre Service des Loisirs.

INVITATION À TOUS LES ANNELACOIS
Réalisation d’une Politique environnementale équilibrée

Vous êtes invité à participer au recrutement pour le nouveau
COMITÉ CONSULTATIF spécifique à la Politique environnementale équilibrée

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs désire travailler avec ses partenaires annelacois
qui s’intéressent ou non par les différents sujets touchant l’environnement afin de

préparer et co-créer la future Politique environnementale équilibrée.

VOS OPINIONS, VOS SOUHAITS, VOS BESOINS ET VOTRE VISION POUR MAINTE-
NIR UN NIVEAU DE QUALITÉ DE VIE SUPÉRIEUR SONT IMPORTANTS.

Les rencontres se tiendront à la mairie les 3ième mercredis du mois
de 19 h à 21 h 30, pour l’année 2018.

POUR VOTRE PARTICIPATION CITOYENNE, il suffit de faire parvenir une lettre
de vos motivations à madame Jacqueline Laporte, directrice du Service de

l’Environnement par courriel jlaporte@sadl.qc.ca ou par la poste. Le conseil municipal choisira
et nommera les futurs membres de ce comité consultatif spécifique à ce projet.

DEVENEZ UN MEMBRE ACTIF 
D’UN CADRE POUR LE PATRIMOINE NATUREL DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 mars 2018
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