
La séance du Conseil a été des
plus houleuses, où la signature du
registre, le référendum sur le règle-
ment d’emprunt et le nettoyage des
chemins provoquèrent de nom-
breuses controverses. 
Dès l’ouverture de la séance et

tout au long de la soirée, la mairesse
apporta des précisions quant à la
signature du registre qui a eu lieu le
26 juin. 
Mme Plante, lors de la période de

questions, demanda d’apporter des
correctifs à l’écriture du règlement
intitulé « Règlement no 463-2019
décrétant une dépense de 1 795
286$ et un emprunt de 1 200 000 $
pour la réalisation des travaux
de construction d’une nouvelle
bibliothèque. » Remplacer « et » par
«dont » annulerait la confusion de la
première écriture.

Remise en question d’un contrat
octroyé 
Un contrat pour services profession-
nels quant à la réalisation des plans
et devis techniques relativement au
projet de construction d’une nou-
velle bibliothèque fut octroyé à
la firme Bellemare et Gilbert
Architectes, au coût de 142 550$,
taxes en sus. Cette dépense provien-
dra du surplus accumulé. 

Un vote a été demandé par le
conseiller Harvey. Ce dernier a pré-
cisé que la dépense allouée était,
pour l’instant, inutile puisque, pour
l’obtention d’une subvention, il n’y
a pas d’obligation de présenter les
plans complets. À cela, la conseillère
Hamé lui signifia son désaccord.
Selon elle, la Municipalité a trop
souvent présenté des dossiers
incomplets ayant comme résultat
un non-recevoir pour lesdites sub-
ventions. La résolution fut adoptée
à la majorité.

Reconstruction du pont sur le
chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Suite à l’annonce du projet de
reconstruction de ce pont par le
ministère des Transports du Québec
(MTQ), la Municipalité a demandé
qu’il soit tout de même opérationnel
à la fin de la première phase
(automne 2020), et ce, nonobstant
la période de reconstruction prévue
de trente semaines qui pourrait s’éti-
rer jusqu’à l’automne 2021.

Suivi MTQ, pétition
Suite à la visite de M. Thibault,
directeur du ministère des
Transports de la région des
Laurentides-Lanaudière, et à une
rencontre avec ses ingénieurs, un

plan à court terme a été établi. En
voici les grandes lignes : 
1. Dès le mois de juillet, réparation
des endroits considérés « les
pires »; 

2. 2020, reconstruction du pont du
chemin Sainte-Anne-des-Lacs; 

3. 2021, surfaçage du chemin pour
lui donner une seconde vie. La
réfection complète et en profon-
deur est demandée et attendue
depuis plus de 10 ans. Elle pour-
rait avoir lieu en 2025.

Secteurs intégrés au PAE
Une modification à un règlement
permettra d’assujettir certains sec-
teurs de la Municipalité au
Règlement sur les plans d’aménage-
ments d’ensemble (PAE). Dès l’ou-
verture de la réunion du Conseil,
Mme Hamé a rassuré certains rési-
dents des secteurs touchés, en l’oc-
currence, les secteurs nord et sud du
lac Ouimet.
Le conseiller Vaillancourt a expli-

qué la raison d’être d’un PAE qui
permet d’avoir un droit de regard
sur le développement grâce à un
échange entre la Municipalité et le
promoteur. « Par exemple, nous
voulons établir les zones ayant de
hautes valeurs écologiques et qui
devront être protégées » a expliqué
ce dernier. Une consultation
publique est à venir. 

Période de questions
Le registre, un référendum, une
future bibliothèque – Pour ou
contre ? Là fut la question qui
domina la séance. Les interventions
furent nombreuses et parfois tumul-
tueuses. Les reproches faits au
Conseil selon la mairesse : pas de
prix, pas de plans et signer un
chèque en blanc. Sa réponse : Il y
aura, lors de la séance du mois
d’août, présentation de documents
complémentaires assurant, ainsi,
une meilleure compréhension. Tout
sera mis en œuvre pour que les
citoyens puissent s’exprimer.
Deuxième précision : la signature

du registre par les citoyens qui appe-
lait à un référendum ne concernait
que l’adoption du règlement d’em-
prunt, pas la fin du projet de biblio-
thèque. La surprise fut complète
chez les citoyens présents. Pour eux,
les 426 signatures consignées dans le
registre signifiaient la fin du projet.
Dans les faits, 13% de la popula-

tion s’est prononcée. Qu’en est-il
des autres citoyens? Le Conseil se
doit, selon M. Vaillancourt, de don-
ner la possibilité à l’entièreté de la
population de s’exprimer. Il a tenu à
préciser que le coût d’un référen-
dum serait d’environ 30 000$.
Le Conseil fait donc face à deux

options, soit retirer la résolution
votée le mois dernier, soit aller en
référendum. 

Le nettoyage des chemins – La
quantité de gravier laissée sur les
abords des chemins a soulevé l’indi-
gnation de plusieurs. Ce nettoyage
inadéquat sera-t-il repris? Non. Le
Conseil regardera, plutôt, les
options qui répondront à la réalité
du territoire pour ne plus être
dépendant d’un contracteur.
L’avenir, ou plutôt le printemps
2020, nous le confirmeront.
De plus, selon M. Pronovost, les

camions balai mécanique qui pui-
sent l’eau à même nos lacs, sont de
réels dangers pour la propagation du
myriophylle à épi, une probléma-
tique à régler rapidement. 
L’absence de sujets concernant

l’environnement à l’ordre du jour
– Plus de 3 mois sans point à l’ordre
du jour pour le service de
l’Environnement. Une situation
plutôt étonnante pour une
Municipalité qui prône « La nature à
l’état pur », selon M. Drennan. 
Pour terminer la soirée sur une

bonne note, la mairesse annonça
que le gouvernement venait d’oc-
troyer à la Municipalité, un mon-
tant de 1 564 049$ étalé sur cinq
ans (312809$ par année) pour des
projets d’infrastructures. Ce mon-
tant s’ajoute à l’investissement
municipal de 550000 $. 

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

Monique 
Monette Laroche
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Chaque mois apporte son lot de nouvelles à la une. Tantôt
décevante, tantôt énergisante et même protectionniste en-
vers ses citoyens, notre actualité est l’énergie qui fait vibrer
notre municipalité. Juillet 2019 a débuté en force !
Comme en témoigne le résultat portant sur la signature

du registre concernant la construction d’une nouvelle bi-
bliothèque, 426 personnes ont signé le registre, le nombre
de 338 étant requis pour demander la tenue d’un référen-
dum. Votre voix a parlé ! La vocation d’une bibliothèque,
en plus d’assurer un soutien aux activités éducatives, ré-
créatives et culturelles, ouvre la voie vers un troisième lieu
qui pourrait accueillir différentes activités et les propos dis-
suasifs et désinformateurs freinent ce projet. Précisons que
c’est un emprunt de 1200000$ pour une dépense totale
de 1795286$. Rappelons qu’à l’heure actuelle, le projet
avance. Les membres du conseil prendront les décisions
qui s’imposent dans les mois à venir.
Preuve que notre municipalité vibre de vie, il y a eu 95

inscriptions au camp de jour cet été ! Comparativement à
l’an dernier où 83 enfants étaient inscrits. Les demandes
croissantes prouvent que la santé de nos loisirs répond à
un besoin de la population.
Encore une fois notre Fête nationale du 23 juin dernier

a été un grand succès ! Tout comme le souper spaghetti
qui, comme toujours, a été très populaire ! La popularité
de ces activités prouve encore une fois ce besoin de nous
rassembler pour festoyer entre citoyens.
Notre merveilleuse région bénéficie d’un climat tempéré,

et ce, même pendant la saison estivale. Les avertissements
de chaleur accablante m’amènent à vous rappeler l’impor-
tance de prendre certaines précautions afin de ne pas
subir de coup de chaleur. Cette précaution prévaut aussi
pour la circulation sans cesse grandissante sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. D’ailleurs, soyez aux aguets, une
surveillance accrue se mobilise pour faire respecter la
limite de vitesse. Que ce soit 30 km/h ou 50 km/h, le res-
pect de la limite permise est essentiel pour la sécurité de
tous!
Je vous souhaite à tous et toutes un bon été !

SERVICES MUNICIPAUX
URBANISME
APPEL DE CANDIDATURES
Le comité consultatif en urbanisme (CCU) de la Municipalité est
présentement à la recherche d’une nouvelle personne pour sié-
ger comme membre. Toute personne ayant des connaissances
générales et un intérêt pour l’urbanisme et qui aimerait collabo-
rer à l’avancement des projets peut postuler. Le mandat principal
du CCU est d’étudier divers dossiers et de soumettre des recom-
mandations au conseil municipal sur des questions touchant
l’urbanisme. Le comité demeure essentiellement consultatif et
non décisionnel. Néanmoins, il joue un rôle non négligeable
dans la mission de la planification et d’administration du terri-
toire municipal. Une réunion régulière mensuelle est tenue à
chaque troisième lundi de chaque mois. Pour vous impliquer,
vous devez faire parvenir une lettre de motivation démontrant
votre intérêt et un curriculum vitae. Déposez votre candidature
à l’attention de la directrice du Service de l’urbanisme par intérim,
Mme Laporte, ou par courriel à jlaporte@sadl.qc.ca au plus tard
le 26 juillet 2019. Pour plus de détails téléphonez au Service de
l’urbanisme; 450 224-2675, poste 260.

ENVIRONNEMENT
L’EAU POTABLE, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE ET LIMITÉE
Les changements climatiques nous imposent des périodes
beaucoup plus marquées de pluie torrentielle et de sécheresse,
ce qui nous pousse à réviser nos habitudes de consommation
d’eau potable. Des petits changements quotidiens peuvent faire
une grande différence: récupérer l’eau de pluie pour les besoins
du jardin, nettoyer le pavé avec un balai, la pelouse n’a pas
besoin d’être arrosée et installer des réducteurs de débit sur les
robinets des éviers ainsi que sur le pommeau de douche.

SECURITE PUBLIQUE ET INCENDIE
Modification au règlement no 381-2015 concernant les
feux en plein air – Article 6 - Conditions d’exercice
Selon les modifications du règlement au point h) […n’effectuer
aucun brûlage lors de journées dont l’indice d’assèchement est
«très élevé» ou «extrême» suivant la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU). Nonobstant ce qui précède, l’autorité
compétente municipale peut, en tout temps, interdire tout brûlage.

Le cas échéant, cette interdiction a préséance sur l’indice de la
SOPFEU. Toute personne doit alors se référer aux panneaux
municipaux et au site internet de la Municipalité.] Il est possible
de consulter le règlement sur le site internet de la Municipalité.
LE PARE-ÉTINCELLES EST UN BON OUTIL DE PRÉVENTION

L'installation d'un pare-étincelles sur les foyers permet d'éviter
que des étincelles ou des tisons ne se propagent aux espaces
environnants. Pour être conforme, l'installation doit être munie
d'un pare-étincelles sur toutes ses surfaces et les ouvertures du
grillage ne doivent pas dépasser 1 cm2. Seules les installations
conformes sont permises durant les interdictions de faire des
feux à ciel ouvert.

Afin de réduire les risques de propagation d'un incendie, déga-
ger une bande de 1 mètre tout autour du foyer jusqu’au sol mi-
néral, positionner l'installation à au moins 3 mètres de toute
végétation et à au moins 10 mètres des bâtiments environnants.

TRAVAUX PUBLICS
CÔNES ORANGE = SOYEZ VIGILANTS ! RALENTISSEZ ! 
Le Service des travaux publics vous demande d’être vigilants
lorsqu’il y a des travaux en cours sur les voies publiques. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Information: 450 224-2675, poste 262 - Inscription: www.sadl.qc.ca

FÊTE NATIONALE

Merci à tous les bénévoles et organismes qui ont fait de cette
fête un moment magique. Un merci tout spécial au comité or-
ganisateur.
ACCÈS À L’EAU ET LOCATION EMBARCATIONS - PARC IRENÉE-BENOIT
Location de canots, kayaks et pédalo. 10$/h par embarcation.
Offert du lundi au dimanche de 12h à 18h.
FÊTE DE LA FAMILLE

Le samedi 17 août prochain est un grand rendez-vous. Plusieurs
activités vous seront offertes. Surveillez le carton dans vos boîtes
aux lettres.
PROGRAMMATION DES COURS AUTOMNE 2019 
Les inscriptions débuteront dès le 15 août, en ligne.

                                                                                                               Le Journal des citoyens — 18 juillet 2019 17

SAINTE-ANNE-DES-LACS

Jacinthe Laliberté

Séance ordinaire du Conseil municipal tenue
le 8 juillet 2019


